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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents 

cartographiques. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre IV ; 

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

Vu Vordonnance n° 67-211 du 17 octobre 196%, 

modifiée, portant création et organisation de l’institut 

national de cartographie ; 

Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant 
statuts-types de Ventreprise militaire a caractére 

industriel et commercial ; 
. 

Décreéte : 

Article ler. — Sont considérés comme documents 
cartographiques ¢   

— les levés généraux mettant en ceuvre les moyens 

photogrammétriques et notamment les fonds de plans 

nécessaires 4 l’élaboration du cadastre nationale, 

— les cartes topographiques de base et les cartes 

-dérivées, 

— les cartes spéciales dites aussi < thématiques >», 

— les photoplans, 

— les photos aériennes, 

— Vimagerie satellite (photos et bandes numé- 
riques). 

Art. 2. — Tout recuell d’informations ou données 

destinées 4 l’établissement des documents cartogra- 

phiques, toute élaboration, production, diffusion ou 

commercialisation de documents cartographiques 

désignés 4 l’article ler du présent décret se font 

oxclusivement par : 

1 — les services de Vinstitut national de carto- 

graphie, 

2— le service hydrographique de la marin9s 
nationale,
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3 — les services spécialisés nationaux relevant 
d’autres ministéres, aprés visa de J’institut national 

de cartographie, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mai 1982, 

Chadli BENDJEDID 

eee 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 10 mai 1982 portant composition des 

commissions paritaires auprés du ministére des 

afiaires étrangéres. 
  

Par arrété du 10 mal 1982, les commissions pari- 
taires auprés du ministére des affaires étrangéres 

sont composées ainsi qu’li suit ; 

A) La commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des ministres piénipotentiaires, conseillers 

et secrétaires des affaires étrangéres est composée 
comme suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires ; 

MM. Abdelmadjid Mohammeaz 

Noureddine Kerroum 

Fodil Ali Khodja 

b) En qualité de suppléants ; 

MM. El Hanafi Oussedik 

Youcef Khodja 

Hocine Meghliaoui 

Hf — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 
a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohammed, Mellouh 
Ahcéne Boukhalfa 

Mohammed Allam 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohamed Lamine Allouane 
Aknine Zoubir Messant 

Said Djinnit 

B) La commission paritalre compétente a l’égard 
du corps des attachés des affaires étrangéres est 

composée comme suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

+MM. Abdelmadjid Mohammedi 

Fodll Ali Khodja 

Youssef Kraiba 

  

b) En qualité de suppléants ; 

MM. Maheddine Abed 
Youcef Khodja 

Mohamed Ghoualmi 

II — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

@)} En qualité de titulaires ; 

MM. Ameur Betka 
Lahcéne Benyounés 

Abdelhafid Harrag 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Ali Ouchéne 

Youcef Brahimi 

Mohamed Bencharef 

C) La commission paritaire compétente a Végard 
dv corps des chanceliers des affaires étrangéres est 
composéé comme suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

MM, Abdelmadjid Mohammedl 
Fodil Ali Khodja 
Abdelhamid Senoussi Bereksi 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Ahcéne Fzeri 

El Mouhoub Mihoubl 
Mohamed Chérif Mekhalfa 

II — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires ; 

MM. Rouai Hamadi 

Mustapha Amari 

Lakhdar Oualihine. 

b)) En qualité de suppléants ; 

Mme Baya Abdelli 

M. Mohammed Khelliff 

Mme Hourla Abdessaid 

D) La commission paritaire compétente & l’égard 
du corps des agents dactylographes est composée 

comme suit %; 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Fodil Ali Khodja 
Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelaziz Bouchouk 

Abdelkader Madini 

II — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires : 

M. Mohamed Boumahamed 
Mme Samira Souici 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Ben Morsly Djaball . 

Lakhdar Sellam
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E) La commission paritalre compétente a l’égard 
du corps des conducteurs automobiles de premiere 

catégorie est composée comme suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Fodil Ali Khodja 
Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelaziz Bouchouk 

Abdelkader Madini 

Il — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed Brahimi 

Ali Bouchami 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Mohamed Said Houari 
Alissa Fodil 

¥) La commission paritaire compétente Aa l’égara 
du corps des agents de bureau est composée comme 
suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Fodil Ali Khodja 
Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelaziz Bouchouk 

Abdelkader Madini - 

II — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Mohamed Salah Hamdi Pacha 
Belkacem Achouri 

b) En qualité de suppléants : 

* MM. Mustapha Hamdi Pacha 
Hocine Zaidi 

G) La commission paritaire compétente 4 l’égard 
du corps des conducteurs automobiles de 2@me cats- 

gorie est composée comme suit : 

I — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

&) En qualité de titulaires : 

MM. Fodil Ali Khodja 

Mohamed Belhadj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelaziz Bouchouk 

Abdelkader Madini 

TI — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Chérif Semri 

Mohamed Tabouche   

b) En qualité de suppléants ¢ 

MM. Amar Amara 

Hocine Saifi 

H) La commission paritaire compétente Aa l’égard 
du corps des agents de service est composée comme 

sult : 

I — REPRESENTANTS DE L’/ADMINISTRATION 

a) En qualité de titulaires : 

MM. Fodil Ali Khodja 
Mohamed Belhaaj 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Abdelaziz Bouchouk 

Abdelkader Madini 

1 — REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

a) En qualité de titulaires ; 

MM. Kaci Benbelgacem 

Said Touati 

b) En qualité de suppléants : 

MM. Rabah Hamidant 

Mohamed Raissi 

M. Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’admi- 

yistration générale est nommé président des com 

missions paritaires des corps des ministres plénipo- 

tentiaires, conseillers et secrdtaires des affaires 

étrangéres, des attachés et chanceliers des affaires 

étrangéres. 

En cas d@empéchement, M. Noureddine Kerroum, 
directeur des pays socialistes d’Europe est désigaé 

cour le remplacer. 

M. Fodil Ali Khodja, sous-directeur des per- 

sannels par intérim est nommé président des com- 

missions paritaires des corps des agents datctylo- 

graphes, des conducteurs automobiles de lére et. 

2éme catégories, des agents de bureau et des agents 

de service. . 

En cas d’empéchement, M. Mohamed Belhadj, sous- 

directeur de l’équipement et du matériel, est désigné 

pour le remplacer. 

Sanne oe ann 

Arrété du 15 mai 1982 portant composition du jury 

de Pexamen professionnel et du concours de 

recrutement pour Pacces au corps des ministres 

plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des 

affaires étrangeéres. 

Par arrété du 15 mai 1982, le jury de Yexamen 
professionnel et du concours de recrutement pour 

Yaccés au corps des ministres plénipotentiaires, 

conseillers et secrétaires des affaires étrangéres est 

composé comme sult 2



  

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 
  

MM, Mohamed Salah Dembri, secrétaire général du 
ministére des affaires étrangéres, président, 

Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’admi- 
nistration générale au ministere des affaires 

étrangéres, 

Noureddine Kerroum, directeur des pays socta- 

listes d’Europe au ministéere des affaires 

étrangéres, 

Hocine Meghlaouli, sous-directeur de 1’O.U.A. 

et des organisations sous-régionales au minis- 

tere des affaires étrangéres, 

Fodil Ali Khodja, ministre plénipotentiaire au 

ministére des affaires étrangéres, 

Ahcéne Boukhaifa, membre du jury de 

titularisation du corps des ministres pléni- 

potentiaires, conseillers et secrétaires des 

affaires étrangéres. 

— 

Arrété du 15 mai 1982 portant composition du jury 

de Vexamen professionnel et du concours de 

recrutement pour DPaccés au corps des attaches 

des affaires étrangéres. 

Par arrété du 15 mail 1982, le jury de examen 

professionnel et du concours de recrutement pour 

Vaccés au corps des attachés des affaires étrangéres 

est composé comme sult : 

MM, Abdelmadjid. Mohammedi, directeur de l’admi- 

nistration générale au ministére des affaires 

étrangéres, président, 

Abdelouahab Keramane, directeur général des 

relations économiques internationales au 

ministére des affaires ¢trangéres, 

Youcef Kraiba, directeur des affaires consu- 

laires au ministére des affaires étrangéres, 

Mostéfa Bouakkaz, directeur du protocole au 
ministére des affaires étrangéres, 

Aissa Brahim, sous-directeur des pays arabes 

& la direction des pays arabes au ministére 

des affaires étrangéres, 

Mohamed Ghouaimi, conseiller au minitstére 
Ges affaires étrangéres, 

Fodil Ali Khodja, ministre plénipotentiaire au 

ministére des affaires étrangéres, 

Ameur Betka, membre du jury de titularisation 

du corps des attachés des affaires étrangéres, 

creme ernest A preter rae 

Arrété du 15 mai 1982 portant composition du jury 

de examen professionnel et du concours de 

recrutement pour Paccés au corps des chanceliers 

des affaires étrangéres. 

  

Par arrété du 15 mai 1982, le jury de Pexamen 

professionnel et du concours de recrutement pour 

laccés au corps des chanceliers des affaires étrangéres 

est composé comme sult :   

MM, Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’admi- 

nistration générale au ministére des affaires 

étrangeres, président, 

Benyoucef Baba Ali, directeur Presse et Infoc- 

mation au ministére des affalres étrangéres, 

Hammida Redouane, directeur 4 la direction 

générale des relations économiques inter- 

nationales au ministére des affaires étran- 

géres, 

Ahmed Dekhili, sous-directeur du « Maghreb» 

au ministére des affaires étrangéres, 

Fodil AN Khodja, ministre plénipotentiaire au 

ministére des affaires étrangéres, 

Hamadi Rouai, membre du jury de titularisation 

du corps des chanceliers des affaires étran- 

geres, 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

-Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les 

compétences et les attributions de la commune et 

de la wilaya dans les secteurs de Phabitat et de 
Purbanisme, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et daa 

ministre de V’habitat et de Purbanisme, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

at 152 ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 196%, 

modifi¢e et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
at compilétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

constitution des réserves fonciéres au profit des 

communes ; 

Vu Pordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 

ies régles relatives & expropriation pour cause d’uti- 

ite publique ; 

Yu Vordonnance n° %6-92 du 23 octobre 1976 

velative & Vorganisation de la coopérative immo- 

oiliere 3 

Vu VPordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 
‘es concitions de création, d’organisation et de fone- 

thlonnement des offices de promotion et de gestion 

‘mmobiliére de wilaya ; 

Vu ja loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession 
des biens immobiliers & usage d’habitation, profes- 
sionnel. commercial ou artisanal de l’Etat, des collec- 

tivités locales, des offices de promotion et de gestion 

immohiliére et des entreprises, établissements et 

organismes publics 3; 

Vu ta loi n° 82-02 du 6 fdévrier 1982 relative aw 

permis de construire et au permis de lotir ;



  

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vu fe décret n° 73-134 du 9 aoft 1973 portant 
application de Varticle 27 de la loi de finances pour 
1973 et création du service des fonds communs des 
collectivités locales ; 

Vu le décret n° 73-135 du 9 aoft 1973 portant 
déconcentration des crédits d’équipements et d’in- 

vestissement de l’Etat au profit des wilayas ; 
a 

Vu je décret n° 73-136 du 9 aott 1973 relatif 

aux conditions de gestion et d’exécution des plaas 

communaux de développement ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des person- 

nels, les conditions d’application de Vordonnance 

né 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aott 1973 fixant les 
conditions de gestion des erédits de fonctionnement 

affectés aux consells exécutifs des wilayas ; 

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant 

fixation des modalités d’application de l’ordonnance 
n° 75-67 du 26 septembre 1975 relatives au permis 

dé construire et au permis de lotir ; 

Vu je décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 

portant. réglementation des constructions relevant 

de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 
relative au permis de construire et au permis de 
lotir ; 

Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les 
attributions du ministre de habitat et de la cons- 

truction ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifie. 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Décrite : 

Article ler. —- Dans le cadre de la législation en 
vigueur et sur leur territoire respectif, la commune 

et la wilaya suscitent, mettent en ceuvre et con. 

trélent toute action et programme en matiére d’habi- 

tat et d’urbanisme. 

Art. 2. — La commune et la wilaya participent 

a ’élaboration du programme national @habitat. Elles 

suscitent et factlitent, chacune en ce qui la concerne, 

la réalisation de programmes de logements et d’équi- 

pements collectifs propres & assurer de metlleures 

conditions d’habitat et de vie pour la collectivita. 

Art. 3. — La commune décide de la création, a 

VYintérieur du périmétre urbain, de zones dont la 

superficie est inférieure ou égale & 10 hectares et 

délivre les permis de lotir et de construire pour les 

opérations de lotissement et de construction dans tes 

zones ainsi déterminées. 

Art. 4. — La commune engage toute onération 

susceptible d’assurer la promotion de l’habitat urbain 

et rural sur son territoire. 

Elle favorise, & ce titre, la création des coopé- 

ratives immobiliéres entre les habitants de la com- 

mune, ainsi que toute opération d’auto-construction 

@O milieu urbain et rural.   

— 
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Art. 5, — La commune est investie, dans les limites 
de la législation en vigueur, d’une mission d’orienta- 
tion, de surveillance et de contréle aux plans tech- 

nique, comptable et réglementaire des coopératives 

immobiliéres implantées dans son territoire. 

Art. 6. — La commune prend en charge, dans 128 

conditions fixées par la législation en vigueur, les 
aménagements et les autres prestations impliqués 

par la création des coopératives immobiliéres sur son 

territoire. 

Art. 7. — Sous réserve des dispositions prévues aux 

articles 10 et 11 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 

susvisée, la commune délivre le permis de cons- 

truire pour toute construction, sur son territoire, 

densembles d’habitations comptant 400 logements 

au plus. 

Art. 8. — Sous réserve des dispositions de l’ordon- 
nance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée, la com- 
mune assure la gestion et veille a l’entretien de 

sen patrimoine immobilier, ains! qu’a celui mis & 3a 
disposition par l’Etat. Elle organise, avec les ser- 
vices concernés, toute action destinée a la sauvegarde 
et a la rénovation de ce patrimoine. 

Art. 9. — Dans ia limite de ses attributions, la 
wilaya coordonne et contréle, sur son territoire, toute 

action entreprise en matiére d’habitat. 

A ce titre, elle suscite et favorise tout programme 

@habitat urbain et rural sur son territoire. 

Art. 10. — La wilaya peut décider la création, 

a lintérieur du périmétre urbain, des zones dont la 

superficie est comprise entre 10 et 25 hectares, Elle 

délivre les permis de lotir et de construire pour 

les opérations de construction et de lotissement dans 

des zones précitées. 

Art. 11. — La création, par la wilaya, des zones 

prévues 4 larticle 10 ci-dessus. doit répondre a des 

besoins d’utilisation immédiats. A défaut et en atten- 

dant Vaménagement de ces zones, la wilaya dott 

maintenir les activités en relation avec la vocation 

des zones précitées. 

Art. 12. — La wilaya favorise la création, sur son 

territoire, de toutes coopératives immobiliéres. 

Elie encourage le développement de l’autocons- 

truction en milieu urbain et rural. 

Art. 18. — Sous réserve des dispositions des articles 

9 et 11 de la loi n° 82-02 du § février 1982 susvisée, 

la wilaya délivre le permis de construire pour toute 

construction d’ensembles d’habitations de plus de 400 

logements et moins de 800 logements. 

_ Art. 14. — Dans le cadre de la constitution des 
coopératives immobiliéres, la wilaya assiste les com- 

munes dans la réalisation des opérations prévues a 

l'article 7 ci-dessus. 

Art. 15. — La wilaya arréte toute mesure de 

nature a favoriser une saine gestion de tous les 

biens immobiliers relevant de son patrimoine, ainsi 
que ceux mis a sa disposition par ) Etat,
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Elle veille 4 Ventretien et & la conservation ce 

ces biens. 

Ele met en place, anime et controdle les organismes 

de gestion et de promotion immobiliére. 

Art. 16. — La wilaya veille au bon déroulemeut 

des opérations de cession des biens immobiliers & usage 

d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal 

de VEtat, des collectivités locales, des offices de 

promotion et de gestion immobdiliére et des entre- 

prises, établissements et organismes publics, situés 

dans son ressort territorial. 

Art. 17. — Dans le cadre du plan d’aménagement, 
Vassemblée populatre communale établit un plan. 

directeur d’urbanisme ou, A défaut, un périmétre 

durbanisme provisoire pour chacune des agglomé- 

rations de la commune. 

Le plan directeur d’urbanisme ains! que le péri- 
métre d’urbanisme provisoire sont soumis aux appro- 

bations et avis requis par la législation en vigueur. 

Dans ce cadre, lassemblée populaire communaie 

veille notamment : 

— & la sauvegarde du caractére esthétique et 

architectural des agglomérations implantées sur son 

territoire, 

— au respect de l’affectation des terrains entre 

les différentes fonctions urbaines, dans le cadre du 

olan d’aménagement communal, 

— au contrdle permanent des actes de construe- 

tion au niveau des agglomérations et des zones 

rurates, 

Art. 18. — La commune veille, avec le concours des 

services techniques concernés de la wilaya, au respect 

des régles et normes édictées en matiére d’urbanisme 

sur son territoire. 

Art. 19. — La commune gére les fonds des réserves 

fonciéres communales ; dans ce cadre, elle procéde, 

conformément a la législation en vigueur, a toute 

acquisition ou cession des réserves fonciéres com- 

munales, soit auprés ou au profit de l’Etat, des 

collectivités locales, des établissements publics, des 

entreprises socialistes, solt au profit des particulfers. 

Art. 20. — La wilaya s’assure. de la conformité des 

plans d’urbanisme directeurs des communes comprises 
dans son ressort territorial avec les directives du 

plan @aménagement de la wilaya. 

Art. 21. — Pour la concrétisation de leurs objectifs 

et des programmes arrétés en matiére d’habitat et 

durbanisme, la commune et la wilaya peuvent, con- 

formément & la ioi, créer et exploiter toutes unités 

et entreprises d’études, de réalisation et toutes Infra- 

structures d’approvisionnement et de distribution 

de matériaux de construction. 

Art, 22. —- L’Etat apporte son concours technique 

a& la commune et A la wilaya, notamment en matiére 
d’études et de réalisations, 

Art. 23. — L’Etat assure la formation des person- 
nels spécialisés dans les domaines de habitat et de 
lurbanisme, 
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Art, 24. -—- Toute attribution nouvelle dans 1+ 
domaine de I’habitat et de ’urbanisme dévolue & }r 
commune ou a la wilaya dolt étre accompagnee de 
ressources et moyens y correspondant. 

Art. 25. —- Le présent décret sera publié au Journa 
officiel de la République algérienne démocratiqu 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

ee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

  

Décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création 
du corps des examinateurs des permis de 
conduire, 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des transports 
et de la péche et du secrétaire d’Etat A la fonction 
publique et & la réforme administrative, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 111-102 
et 152; 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
si completée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vn Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1975 
portant code de la route et notamment ses articles 
140, 240 et 295; 

Vu ie décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant les échelles de rémunération des corps 
des tonctionnaires et organisant les carrléres de cas 
fonctionnaires ; 

Vu Varrété interministériel du 13 octobre 1987 
relatlf aux conditions de rémunération des inspes. 
leurs des examens du permis de conduire ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des person- 
nels, les conditions d’application de Vordonnance 
a’ 69-38 du 23 mat 1969 nortant code de la wilaya > 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, — Ii est eréé un corps d’examinateurs 
des permis de condulre dont le statut particuller 
est fixé conformément aux dispositions du présent 
décret. 

Art. 2. — Les examinateurs des permis de conduire 
sont chargés, dans le cadre de la mise en ceuvre des 
dispositions du code de !a route : 

— de faire subir les épreuves des examens théo~ 
riques et pratiques des différents permis de con- 
duire a des candidats, d’assurer le contrdle
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pédagogique de l’enseignement dispensé par les moni- 
teurs d’auto-écoles et d’encadrer les Stages de recy- 
clage ou journées d’information organisés & leur in- 
tention dans le cadre de la formation continue de 
ces personnels, 

~~ de participer aux travaux des commissions de 
Wilaya de localisation des circuits @examen du per- 
mis de conduire, de suspension des permis de con- 
duire, d’agrément des auto-écoles et du certificat 
daptitude pédagogique et professionnelle pour l’en- 
selgnement de la conduite des véhicules & moteur, 

— de” participer & toute action qui tend & amé- 
lorer la sécurité routiére. 

Art, 3. — Le ministre des transports et de la péche 
assure la gestion du corps des examinateurs des 
permis de conduire des véhicules automobiles. 

Art. 4. -- Les examinateurs des permis de con- 
duire sont en position d’activité au sein des direc- 
tions de wilaya des transports, 

Ils peuvent, en tant que de besoin, étre mis en 
position d’activité dans l’administration centrale 
ainsi que dans les établissements et organismes pu- 
blics & caractére administratif placés sous l’autorité 
du ministre des transports et de la péche. 

Art. 5. —- En application de l’article 10 de l’ordon- 
nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé 
un emploi spécifique d’examinateur principal des 
permis de conduire réservé aux examinateurs des 
permis de conduire. 

Art. 6. — Les examinateurs principaux du permis 
de conduire sont chargés, outre Jes fonctions visées 
& l'article 2 du présent décret, des missions suivantes : 

~~ encadrer les stages de recyclage organisés & 
Yintention des examinateurs du permis de conduire 
et assurer le contrdle et lorganisation du service 
des examinateurs en exercice dans leur circons- 
eription, 

“- assurer le contréle des auto-écoles conformé- 
ment a la réglementation en vigueur, 

~ effectuer toute enquéte technique et statistique 
concernant le domaine de la circulation routiére. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les examinateurs des permis de con- 
duire sont recrutés :i 

A) par voie de concours, sur titre, parmi les titu- 
laires du baccalauréat de lenseignement secondaire 
ou d’un dipléme admis en équivalence, A4gés de 22 ans 
au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de 
VYannée du concours. Des dérogations a la limite 
@age supérieure peuvent étre accordées aux candi- 
dats possédant une formation technique dans le do- 
maine de automobile ou dans la prévention routiére, 
Sans que ce recul pulsse excéder cinq (5) ans et 
titulaires, depuis plus de deux ans (2), du permis 
de conduire de la catégorie B.   

ed 
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B) par voie de concours, sur épreuves : 

a) parmi les candidats remplissant les conditions 
suivantes : 

1° avoir le niveau de la troisiéme (34me) année 
secondaire des lycées (ex-classe terminale), 

2° @tre 4gé de 22 ans au moins et de 35 ans au 
plus, au ler Janvier de année du concours, 

Des dérogations & la limite d’age supérieure peu- 
vent 6tre accordées aux candidats possédant une 
formation technique dans le domaine de l'automo- 
bile ou dans la prévention routiére sans que ce 
recul ne puisse excéder cing (5) ans. 

3° étre titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du 
permis de conduire de la catégorie B, 

b) parmi les fonctionnaires classés au moins & 
Péchelle IX justifiant de cinq (5) années d’ancienneté 
dans le corps, 4gés de 22 ans au moins et de 35 ans 
au plus au ler janvier de l'année du concours, titu- 
laires du permis de conduire de la catégorile B depuis 
plus de deux (2) ans et ayant des connaissances 
probantes en matiére de mécanique automobile et 
de prévention routiére, 

c) parmi les moniteurs d’auto-écoles justifiant 
d’un niveau d’instruction au moins équivalent au 
brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et de sept 
(7) années d’exercice effectif dans la profession et 
agés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 
ler Janvier de l’année du concours. 

Des dérogations 4 la limite d’Age supérieure peu- 
vent étre accordées aux candidats possédant uns 
formation technique dans le domaine de l’automo- 
bile ov dans la prévention routiére sans que ce 
recul ne puisse excéder cing (5) ans. 

Les candidats doivent étre titulaires, depuis plus 
de deux (2) années, du permis de conduire de la 
catégorie B. 

Art, 8. — Les modalités d’organisation des con- 
cours prévus 4 Varticle 7 ci-dessus ainsi que ie 
programme de formation spéclalisée visée a l'article 
9 cl-dessous sont fixés par arrété conjoint du secré- 
taire q@’Etat 4 la fonction publique et a la réforme 
administrative et du ministre des transports et de 
la péche conformément aux dispositions du décret 
n® 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 

‘et a la publication de certains actes 4a caractére 
réglementaire ou individuel concernant ja situa- 
tion des fonctionnaires, 

Art .9. — Les candidats recrutés en application da 
Varticle 7 ci-dessus sont nommés en’ qualité d’exa- 
minateurs des permis de conduire stagiaires. 

Les examinateurs des permis de conduire sta- 
giaires peuvent étre titularisés, aprés une période 
de stage d’une année, s’ils figurent sur la ste d’ad- 
mission & l’emploi, arrétée sur le vu dun rapport 
du chef de service dans les conditions fixées a 
Particle 29 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
susvisée, par un jury de titularisation dont la com- 
position est fixée comme sult 3:
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— le directeur général de l’administration et cde 

a formation au ministére des transports et de ia 

o@che ou son représentant, président, 

«- le directeur général des transports terrestres 

du son représentant, 

— un examinateur des permis de conduire, titulaire, 

Pendant la durée de stage mentionnée ci-dessus, 

es examinateurs des permis de conduire sont astreints 

suivre un cycle de formation spécialisée. 

Art. 10. — Les candidats retenus par le jury de 

titularisation sont, sous réserve des dispositions de 
article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvtsé, 

itularisés au ‘ler échelon de \’échelle XI prévue 4 
‘article 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir 

le nomination. 

Au cas ou la titularisation n’est pas prononcée, 

cette autorité peut, aprés avis de la commission 

saritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une 
prolongation de stage d’un (1), soit procéder a 
son VMeenciement sous réserve des dispositions de 

‘article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant 

es dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

xialres. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés a l’emploi spé- 

Afique d’examinateur principal des permis de con- 

{uire, ‘es examinateurs justifiant de cing (5) années 

de services effectifs dans leur corps et inscrits sur 

ine Hste d’aptitude. 

Art. 12. — Les décisions de nomination, de titula- 
sation. de promotion, d’affectation, de suspension 

et de cessation de fonctions des examinateurs des 

vermis de conduire sont publiées par le ministére 

jes transports et de la péche. 

CHAPITRE Ii 

TRAITEMENT | . 

Art. 13. — Le corps des examinateurs de permis 
de conduire est classé 4 l’échelle XI prévue par 

e décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 14. — La majoration indictaire attachée a 
‘emploi spécifique d’examinateur principal des per- 

mis de conduire est fixée & quarante (40) points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 15. — La proportion maximale des examina- 
seurs des permis de conduire susceptibles d’étre de- 

nachés ou mis en position de disponibilité est fixe 

410 % de l’effectif du_corps. 

Art. 16. — A l’occasion de la premiére entrée en 
fonctions, l’examinateur des permis de conduire doit 

préter le serment suivant devant le tribunal de 

sa résidence : 

JSe piles pails il pial Wh pul 
“GIS LA gall (og) IL esuls SLi» jodst 

Acte en est donné gratuitement, par écrit par le 

greffier du tribunal sur la commission q’emplot. 

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a 

par interruption définitive dans la fonction et quelles 

que solent les attributions qui sont successlvement   confiées mux examinateurs des permis de conduire, 
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Les examinateurs des permis de conduire qui re- 

prennent leur service & la suite d’une cessation pro- 

visoire des fonctions pour congé de longue durée, 

détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas 
tenus de renouveler le serment. 

Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonc- 

tions visées & Valinéa précédent donnent lieu a re- 

trait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la 
reprise de service, 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 17. — Pour la constitution Initiale du corps 
ues examinateurs des permis de conduire, il peut 

etre procedé a4 Vintégration des examinateurs des 

permis de conduire vacataires recrutés et occupeés 

4 temps plein avant la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, justifiant d’un certificat 

de scolarité de 3éme année secondaire (A.8.) accomplie 

et qui ont suivi un stage de formation lors de leur 

entrée en fonctions. 

Art. 18. — Les agents visés & l'article précédent 
et dont le niveau de formation générale est inférieur 
& la 3éme année secondaire (A.S.), peuvent étre 
intégrés dans le corps institué en vertu du présent 
décret, s’ils subissent, avec succés, un examen d’inté- 
gration organisé par arrété conjoint du secrétaire 

d’Etat & la fonction publique et a la réforme admi- 

nistrative et du ministre des transports et de la 

péche. 

Art. 19. —- Sous réserve des dispositions de l’articie 

20 ci-dessous, l’ancienneté acquise par les agents 
visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, entre la date 
de leur recrutement et & la date de leur intégration, 
est prise en compte pour leur classement & la durée 

moyenne 4 l’échelle affectée au corps. 

Art. 20. — L’ancienneté mentionnée & Yarticle 
précédent est diminuée : 

— dun (1) an pour les agents intégrés en appli- 
cation de larticle 17 ci-dessus, 

— de trois (3) ans pour les agents titulaires d’un 

certificat de scolarité de lére année secondaire (A.S8.)} 
accomplie, 

-— de quatre (4) ans pour les agents titulaires du 

brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d@’un titre 

équivalent, 

— de six (6) ans pour les agents justifiant d’un 

niveau de formation générale inférieur au brevet 

d’enseignement moyen (B.E.M.) et qui auraient suivi 

avec succés un cycle de formation complémentaire 

dune. durée d’un an. 

Art. 21..— Les dispositions des articles 17 et 18 
ei-dessus ne produisent pas d’effets pécuniaires ré- 

troactifs & la date de publication du présent décret 

au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Art, 22. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et popuilaire. 

Fait 4 Alger, le 29 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DEUXIEME SEMESTRE 

Intitulé des modules V.H.S. 

Arrété du 26 décembre 1981 fixant la liste des modules 
composant te curriculum des études en vue de § — Culture nationale II 30 h 
Vebtention du dipléme de licence en éducation ; 
physique et sportive. Sciences de ]’éducation 1 60 h 

— Psychologie et soclologie IT 30 nh 

-- Histoire de l’E.P.S. II 30 h 

Le ministre de l’enseignement et de la recherche | —~ L@ngue ¢trangére IT 30 A 
scientifique, — Biocinétique IZ 90 h 

' — Athiétisme I 60 h 
Vu larrété interministériel du 11 juillet 1981 portant | —_ Gymnasti ‘ 45 h 

organisation du régime des études en vue du dipléme ymnastique et expression corporelle h 
de licence d’éducation physique et sportive ; — Natation IL 45 

-- Sports collectifs II 90 h 

Vu Vlarrété du 26 décembre 1981 fixant la durée a sco     

des études en vue du dipléme de licence en éducation 
physique et sportive ; 

TROISIEME SEMESTRE 

  

    

  

  

  

  

Arréte 3 eR 

article ler. — La lste des modules t le Intitulé des modules VES. 

eurriculum des études en vue de lobtention da 

dipléme de licence en éducation physique et sportive 

eat fixée conformément & l’annexe du présent arrété, | — Sciences de l’éducation ITI 60 fh 

— Psychologie et sociologie III 30 h 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal | — Langue étrangere Ill 30 b 
officiel de la République algérienne démocratique | — Théorie et méthodologie de l’E.P.S. I 45 h 

et populaire. — Blocinétique II 90 h 
— 60 h 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981, Athlétisme I 
-— Gymnastique et expression corporelle 45h 

Abdelhak Rafik BERERHI — | — Natation IT 45 b 
— Sports collectifs III 90 h 

— Stages pratiques I 30 h 

ANNEXE - 

PREMIER SEMESTRE QUATRIEME SEMESTRE 

NNR ET ee 

Intitulé des modules V.H.S. Intitulé des modules V.HLS. 

— Culture nationale I 30 h — Langue étrangére IV . 30 h 

= Sciences de l’éducation I 60 h — Moyens didactiques I 30 h 

«= Psychologie et sociologie I 30 h — Théorie et méthodologie de l’E.P.8., II 45 hn 

= Histoire de )’E.P.S, I 30h — Biocinétigue IV 90 h 

- Langue étrangére I 30 h ~~ Athlétisme IV 60 fh 

—~ Biocinétique I 90 h -- Gymnastique et expression corporelle 45h 

- Athiétisme I 60 h — Natation IV 45 h 

— Gymnastique et expression corporelle 45 h -—- Sports collectifs IV . 90 h 

‘— Natation I 45 h — Sports pratiques II 30 h 

== Sports collectifs I 90 h — Psychologie et sociologie IT 45 h       
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CINQUIEME SEMESTRE HUITIEME SEMESTRE 

——_ Intitulé des modules V.H.8, 
Intitulé des modules V.H.S, 

“— Théorie et méthodologie de la recherche 
— Culture nationale III 30 h en E.P.S. II 30 A 
~ Psychologie et soctologie V 45 h — Maths et statistiques II 30 bh 
— Moyens didactiques 1 80 h — Haltérophilie ou gymnastique ryth- 
— Théorie et méthodologie de l’E.P.S. III 45 h mique II 30 bh 
— Hygiéne et controle médical I 90 h — Sports de combat II 45 bo 
— Athlétisme V 60 b — Stages pratiques VI 180 

-— Gymnastique et expression corporelle V/ 30 bh ~- Technologie optionnelle IV 150 h 
— Natation V 30 h -- Méthodologie de la spécialité II 45 h 

-~ Sports collectifs V 60 h —_ 

Arrété du 26 décembre 1981 portant création d’un 

institut d’éducation physique et sportive a Vunt- 

versité d’Alger, 

SIXIEME SEMESTRE ' 

= Le ministre de l'enselgnement et de la recherche 

Intitulé des modules V.H.S. sclentitique, 

Vu Pordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l’éducation physique et sportive ; 

— Culture nationale TV ; 30.8 Vu larrété interministériel du 11 juillet 1981 portant 
—- Théorie et méthodologie de l’E.P.S. IV 45 fh organisation du régime des études en vue du diplome 
— Hygiene et contréle médical Il 90 h de licence d’éducation physique et sportive ; 

— Athlétisme VI 60 b 
-— Gymnastigue et expression corporelle 30 bh Arréte 2 

— Natation Vi “0B Articl 0 66 un institut d’éducatt : rticle ler. — est créé un institut d’éducation 
Sports collectifs VI 60 b physique et sportive 4 l’université d’Alger. 

-- Stages pratiques IV 60 h 

— Technologie optionnelle If 120 h Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journai 
afficiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 26 décembre 1981, 

SEPTIEME SEMESTRE Abdelhak Rafik BERERHI 
aS 

i 1.93, 1 Intitulé des modules VHS. | srreté du 26 décembre 1981, fixant ta Uste des 
départements scientifiques au sein de Vinstitut 

d’éducation physique et sportive a luniversité 

— Théorie et méthodologie de la recherche d’Alger. 
en E.P.S. I 30 h 

— Maths et statistiques I 30h 
— Haltérophilie ou gymnastique ryth- Le ministre de l’enseignement et de la recherche 

migue I 30 h scientifique, 

— Sports de combat I 45 h Vu Pordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
-~- Stages pratiques V 180 h code de l’éducation physique et sportive ; 

~ Technologie optionnelle mr 150 n Vu Varrété du 26 décembre 1981 portant création 
-— Méthodologie de la spécialité I 45 h       

d’un institut d’éducation physique et sportive a I’uni- 
versité d’Alger ;
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Arréte : 

Article ler. — La liste des départements scienti- 

fiques constituant Vinstitut d’éducation physique et 

sportive 4 ’université d’Alger est fixée conformément 

& l’annexe du présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journ 
ofjiciet de la République algérienne démocratiqe 

et populaire. 

Fait a Aiger, le 26 décembre 1981. 

Abdelhak Rafik BERERHI 

ANNEXE 

LISTE DES DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES 
DE L’INSTITUT D’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE A L’UNIVERSITE D’ALGER 

— département des sciences de l’éducation physique 

et du sport, 

— département de théorte et de méthodologle de 

Yéducation physique et du sport, 

-- département des sports collectifs, 

— département de lathlétisme, de la gymnastique 
et des sports de combat, 

— département de la natation, des sports nautiques 

et des sports de plein alr, 

— département des moyens didactiques, des mé- 

thodes et des techniques de recherche de l’éducation 

physique et du sport. 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

  

Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des 

études d’ingéniorat a linstitut d@hydrotechnique 

et de bonification (1.H.B.).. 

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre de Vhydraulique, 

Vu ia Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu Vordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 

les conditions d’attribution de bourses, présalaires 

et traitements de stage ; 

Vu Vordonnance n° 72-8 du 21 mars i972 portant 

création d’un institut d’hydrotechnique et de bonifi- 

cation et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant 

des mesures destinées a favoriser la formation et 

le perfectionnement des fonctionnaires et agents 

de Etat, des collectivités locales, des établissements 
et organismes publics ;   

Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portan: 
création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de V’hydrau- 
lique 3 

Décréte : 

Article ler. — L’admission aux études d’ingéniorat_ 
a Vinstitut d’hydrotechnique et de _ bonification 
(4..H.B.) a lieu, soit sur titre, soit par voile de concours 

Art. 2. — L’admission, en premiére année des 
études dingéniorat de V’institut d'hydrotechnique et 

de bonification (1.H.B.) est ouverte, sur con- 

cours, aux éléves titulaires du baccalauréat (sértes 
sciences ou techniques mathématiques) ou d’us 
titre reconnu équivalent, 4gés de 23 ans au plus a 
la date d’entrée. 

Art. 3. — Peuvent étre admis en 3éme année 
détudes, & Vinstitut d’hydrotechnique et de bonl 

ifeation (1.H.B.), les étudiants qui ont achevé avec 
sueceés. auprés des universités nationales, le trone 

commun des études technologiques, selon des moda 

lités fixées conjointement entre le ministére de 

lenseignement et de la recherche scientifique et te 

ministére de Phydraulique. 

Art. 4. — Les modalités d'’ouverture et d’organ:.. 

sation cu concours d’entrée sont fixées par un arréte 

conjoint du ministre de l’hydraulique et du secre 

taire d’Etat a la fonction publique et a la réforme 

administrative. 

Art. 5. — La liste des candidats admis par vote 

de concours a linstitut d’hydrotechnique et de bont 

fication (I.H.B.) est établie, selon l’ordre de mérite, 

par un jury d’admission comprenant 

— up représentant du ministére de l’hydraulique 

—- un représentant du ministére de l’enseignement 

et de la recherche scientifique, 

— un représentant du secrétariat d’Etat a la fone 

tion publique et a la réforme administrative, 

~~ le directeur général de Yinstitut d’hydrotech- 

ique et de bonification, 

— un représentant du corps enseignant de l’lns- 

titut. 

Art. 6. — La liste des éléves admis, arrétée paz 
i¢ ministre de l’hydraulique, est publiée par irs. 

organes de presse nationaux et affichée dans les 

locaux des administrations centrale et! régionale, 

ainsi que dans ceux de l’institut. 

Art. 7. — L’enseignement a institut est déter- 

miné par référence aux enseignements dispenses 

dans les établissements similaires et/ou & caractére 
universitaire. 

Art. 8. — La formation est organisée en cycle 

de dix (10) semestres pour les éléves admis en 

lére année : . 

a) les quatre (4) premiers semestres d’études, 

correspondant aux études du tronc commun, sout 

consacrés a Vhomogénéisation du niveau et Vacqul- 

sition des connaissances scientifiques et techniques 

de base nécessaires @ l’accés a la spécialité 3
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b) les six (6) derniers semestres correspondant 

sux études de spécialisation sont consacrés & |’asal- 

milation des différentes techniques hydrauliques se 

‘apportant a la spécialité choisie. 

Art. 9, — Tous les enseignements a Jinstitut 
a’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.) sont 

ybligatoires. Ils sont constitués de cours théoriquss 

3t de travaux pratiques en atelier ou en laboratoire. 

Les élaves-ingénieurs recoivent, en outre, au moyen 

de stages dans les organismes utilisateurs, des for- 

nations pratiques complémentaires. 

Art. 10. — Les programmes et la liste des spé- 

vialités sont établis par arrété conjoint du ministre 

de ’hydraulique et du ministre de l’enseignement et 

de la recherche scientifique, conformément aux pro- 

¢Tammes nationaux. 

Toute révision du contenu des programmes péda- 

gogiques et/ou des spécialités enseignées & |’institut 

loit faire l’objet d’un arrété pris conjointement par 

. ministre de Vhydraulique et le ministre de l’en- 

selgnement et de la recherche scientifique. 

Art. 11. — Chaque année de formation a linstitut 

sompte une période d’études de deux (2) semestres, 

3st un congé annuel correspondant aux vacances 

universitaires durant lesqueis peuvent étre organisés 

ues stages pratiques auprés des organismes uti- 

‘isateurs. 

Art. 12. — Les études font Vobjet d’un systéme 

je contréle continu des connaissances des éléves- 

ngénieurs. L’orientation vers les spécialités s’effec- 

sue sur la base de l’évaluation périodique des résui- 

wats semestriels, des aptitudes particuliéres et du 

segré d’assimilation de certaines matiéres de )’éléve- 

ngénieur. 

Art. 13. — A Vissue du cycle de formation, tes 

Jéves-ingénieurs subissent un examen fina] portant 

sur le travail des dix (10) semestres et soutiennent, 

evant un jury, désigné par lautorité de tutelle, 

‘4m mémoire de fin d’études portant sur la spécia- 

isation choisie. 

Art. 14. — Les études 4 l’institut sont sanctionnées 

gar un dipléme d’ingénieur d’Etat portant la men- 
sion de la spécialité choisie. Ce dipléme est délivré 

au vu du travail fourni par chaque éléve-ingénieur 

au cours du cycle complet de formation. 

L’organisation du systéme de contréle des connails- 

sances est arrétée conjointement par le ministre 

de Vhydraulique et le ministre de l’enseignement 

at de la recherche scientifique. 

Art. 15. — Le diplome, visé 4 l’article 14 ci-dessus, 

est délivré conjointement par le ministre de Vhydrau- 

lique et le ministre de l’enseignement et de la re- 

cherche scientifique & issue du cycle de formation. 

La Hste des éléves ayant obtenu le diplome, visé a 

Valinéa ci-dessus, est arrétée par le ministre de 

Vhydraulique. 

Art. 16. — A Vissue de leurs études, les éléves 

diplomés sont affectés par le ministre de Vhydrau- 

lique auprés de l’administration centrale et des struc- 

tures relevant de sa tutelle.   
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Art. 17. —~ Les éléves-Ingénieurs, parvenus au 

terme du cycle complet de leur formation et qui 

ne sont ni admis 4 l’examen final, ni autorisés a 

redoubler, sont classés dans le corps Immédiatement 

inférieur & celul auquel ils se destlnaient. 

Art. 18. — Le régime des études a Vinstitut est 

Vinternat. Les éJéves-ingénieurs fournissent le ma- 

tériel individuel consommable et nécessaire a leurs 

études et contribuent aux frais d’hébergement et de 

“nourriture, 

Art. 19. — Durant la formation, les éléves-ingé- 

nieurs bénéficlent de présalaires dans le cadre de 

la législation en vigueur. 

Conformément aux dispositions de larticle 17 ae 

VYordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, 

les éléves de Vinstitut percoivent, en derniére année 

de formation, le traitement de stage du corps auquel 

ils se destinent. 

Art. 20, —- L’éléve-ingénieur est tenu de satisfaire, 

eonformément 4 la législation en vigueur, aux obli- 

cations de service résultant de engagement souscrit 

lors de son admission & Vinstitut d’hydrotechnique 

et. de bonification (1.H.B.). 

Art. 21. — L’institut organise également le recy- 

clage, la spécialisation et le perfectionnement dss 

personnels en activité dans le secteur de Vhydrau- 

lique, selon des modalités fixées par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Art. 22. — A titre exceptionnel, il peut étre 

organisé, pour la rentrée 1982-1983, un concours 

d’accés en année préparatoire des études d’ingé- 

niorat ouvert aux candidats titulaires d’un certi- 

ficat de fin de scolarité de la troisiéme année secon- 

daire (séries sciences ou techniques mathématiques), 

agés de 17 ans au moins et de 23 ans au plus, au ler 

janvier de l’année du concours. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 mai 1982. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglemen-= 

tation des marchés de Popérateur public (recti< 

catif). . 

J.O. n° 15 du 13 avril 1982 

Page 503, 2¢me colonne, article 16, 3eme paragraphe, 
3éme ligne : 

Au lieu de : 

«garantie d’itat a,
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Lire ¢ 

«garantie de nature gouvernementale >. 

Page 503, 2@me colonne, article 22, 3éme Ligne : 

Au Lieu de : 

.¢des garanties appropriées de bonne exécution >. 

Lire : 

«des garanties de nature gouvernementale et des 

garanties de bonne exécution >. 

Page 504, 1éme colonne, article 24, 3éme tiret ; 

Au lieu de ¢: 

<«offrant une garantie d’Etat >, 

Lire ¢ 

<offrant une garantie de nature gouvernementale >, 

Page 504, lére colonne, article 29, ler tiret : 

Au lieu de : 

«Vappel & la concurrence ouvert ou restreint >, 

Lire 3 

« — l’appel & la concurrence ouvert, 

— lappel & ia concurrence restreint ». 

Page 504, 2e¢me colonne, article 33, 3éme Hgne ¢ 

Au lieu de 3 

¢ opérateurs », 

Lire ¢ 

¢ opérations », 

Page 504, zéme colonne, article 35, 3éme et 4éme 
lignes : 

Aa tieu de ¢ 

«a lexécution ».. 

Lire 3 

«a lVexécuter ». 

Page 511, lére coionne, article 114, 4@me Iigne : 

Au lieu de : 

«les marchés publics », 

Lire : 

«les marchés de ’opérateur public ». 

Page 511, lére colonne, articie 116, 2@me ligne ; 

Au lieu de : 

«articles 104 et suivants >. 

Lire : 

< articles 105 et suivants >. 

Page 511, lére coionne, article 116, 4éme ligne ¢ 

Aq lieu de ¢ 

«€ produits >. 

Lire 3 

€ produits et services >. 

Page 511, 2¢me coionne, article 118, Inclure, avant 
le dernier aiinéa, le texte suivant qui devient te 

4éme alinéa ; 

«Sans préjudice des compétences de la commission 

nationale des marchés publics, les achats groupés 
de plusieurs opérateurs relevant d’une méme autorité 

~ 
  

de tutelle peuvent étre soumis & une commission 
de ¢ontréle particuliére créée par arrété du ministre 
ou du secrétaire d’Etat concerné ». 

Page 511, 2éme colonne, article 120, 4¢me ligne ¢ 

Au lieu de ¢ 

«115 cl-dessus a, 

Lire : 

«116 ci-dessus >. 

Page 512, lére coionne, article 124, 2éme tiret 3 

Au tieu de : 

«un représentant de JlTopérateur public (de la 
tutelle) ». 

Lire ¢ 

«un représentant du ministére de tutelle de lopé- 
rateur public >, 

Page 513, 2éme colonne, article 139, 2eme alinéa : 

Au lieu de : 

«la gendarmerie nationale et la direction générale 

de la sireté nationale sont également représentées >. 

Lire : 

«la direction générale de la sreté nationale est 
également représentée au sein de la commission 

nationale des marchés », 

Page 513, 2@me colonne, article 139, 3éme alinéa, 
2éme ligne : 

Au lieu de : 

« & exclusion du ministre des finances et du ministre 
du commerce représentés, chacun >. 

Lire : 

«& lexciusion du ministére de la défense nationale. 

du ministére du commerce et du ministére des 

finances représentés, chacun, par deux représen- 

sentants ». 

Page 515, 2@me colonne, article 163, 5éme tiret ; 

Au lieu de ¢ 

<fordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 

réaménagement du code des marchés publics » 

‘Lire 

< les dispositions de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés 

publics, & ’exception de son article 30 », 

Page 515, 26me colonne, au sommalre $ 

— TITRE [II - Section IV: 

Au lieu de ¢ 

«41 & 54>, 

Lire : 

«52 a 54>, 

— TITRE IV : 

Au flieu de ¢ 

«52 a 54>.,. 

Lire 3 

«55 & 1042, 

(Le reste sans changement).
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Arrété du 2 mars 1982 portant homologation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics 
et du batiment pour ie premier trimestre 1981, 
utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics, 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n*® 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics ; 

Vu Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 
réaménagement du code des marchés publica et 
notamment son article 12 ; 

Vu le procés-verbal n° 006 de la séance du 9 février 
1982 de la commission centrale des marchés relative 
& la détermination des indices salaires et matiéres 
a utiliser pour la révision des prix dans les contrats 
de batiment et de travaux publics ;   

Sur proposition de la commission centrale des 
marchés publics ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Sont homologués les indices salaires 
et matiéres du premier trimestre 1981, définis aux 
tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de batiment 
et de travaux publics. , 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2. mars 1982, 

Abdelaziz KHELLEF 

  

ANNEXE 

TABLEAUX DES INDICES SALAJRES ET MATIERES. 
DU PREMIER TRIMESTRE 1981 , 

A) Indices salaires, premier trimestre 1981 : 

1) Indices salaires - Batiment et travaux publics 
base 1.000 janvier 1975. 

  

  

  

  

            

MOIS Plomberie Peinture 

Gros-ceuvre Chauffage Menulserie Electricité Vitrerie— 

Janvier 1692 1884 1848 1852 1898 

Février 1692 1864 1848 ‘1852 1898 

Mars 1692 1864 1848 1852 1898 

ee a ee ee 

2) Coefficient de raccordement permettant de cal- 
culer & partir des indices, base 1.000 en janvier 1975, . 
les indices, base 1.000 en janvier 1968. 

-— Gros-cuvre COKEH OHO REESE MO LES EED EHO SEE 

— Plomberie - Chauffage aoe ve cccnnccvenece 

— Menuiserie eos eseeoeeseeeeseeesesevesrneeaenes 

~~ Electricité eevee veeseeseeerenenencesronvesecn 

_— Peinture - Vitrerie Peeeeseoccesnecaeese 

1.288 

1.552 

1.244 

1.423 

1.274 

B) Coefficient «K» des charges sociales : 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients 
de charges sociales sont applicables, selon les cas 
prévus ci-dessous, dans les formules de variations 
des prix : 

I) Un coefficient de charges sociales <K»> qui   est utilisé dans tous les contrats & prix révisables, 

conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce 
coefficient <«K» sera publié jJusqu’é la cléture des 
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement 
au 31 décembre 1970. 

-II) Un coefficient <K» des charges sociales a& 
utiliser dans les contrats A prix révisables conelus 
postérieurement au ler janvier 1971. 

1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus antérieurement au 31 décembre 1970). 

Premier trimestre 1981 : 0,6200 

2) Coefficient «K» (utillsable pour les marchés 
conclus postérieurement au ier janvier 1971), 

Premier trimestre 1981 ; 0,5330. 

C)) Indices matiéres/premier trimestre 1981,
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MACONNERIE 

eg a agree gee ET 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1981 1981 1981 — 

Aep Plaque ondulée amiante ciment 1709 1709 1709 

Act Tuyau ciment comprimé 2153 2153 2153 

Adp Fil d’acier dur pour précontraint “846 846 846 
Ap Poutrelle acier IPN 140 * 3055 3055 3055 
Ar Acier rond pour béton armé 2384 2384 2384 
At Acier spécial tor ou similaire 2143 2143 2143 

Bms Madrier sapin blanc 1196 1196 1196 

Bre Briques creuses 1420 1420 1420 
Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Carreau de faience 1671 1671 1671 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1280 1280 1280 

Cc Carreau ciment 1250 1250 1250 

Cg Carreau granito 1667 1667 1667 

Che Chaux hydraulique 2135 2135 2135 

Cim __ [ciment CPA 325 1800 1800 1800" 
Fp Fer plat 3152 3152 3152 

Gr Gravier 2523 2523 2523 

Hts Ciment HTS 2787 2187 . 2787 

Lmn Laminés marchands 3037 3037 3037 

Moé Moélion ordinaire 1390 1390 1390 

Pg Parpaing en béton vibré 2312 2312 2312 

Pl Platre 1716 1716 3386 

Pm Profilés marchands 3018 3018 3018 

Sa Sable de mer ou de riviére 3172 3172 3172 

Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1376 1376 1376 

Te Tuile 1416 1416 1416 

Tou Tout-venant 2422 2422 2422         

  

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

  

" Péyrier Mars 

  

        

anvier 
Symboles Désignation des. produits J 1981 1981 1981 

Atn Tube acier noir 2319 2319 2319 

Ats Tole acler Thomas 2898 2898 2898 

Bal Baignoire 1641 1641 1641 

Bra Brileur gaz 1358 1358 - 1358 

Buf Bac universel 1000 1000 1000 

Chac Chaudiére acier 1693 1693 1693 

Chaf Chaudiére fonte 1497 1568 1568 

Cs Circulateur 1678 1924 1924 

Tut Tuyau de cuivre 952 952 952 

Grf Groupe frigorifique 1627 1627 1627 

Isc Coquille de laine de roche 1920 1920 1920 

Le Lavabo 1023 1023 1023 

Pbt Plomb en tuyau 1724 1724 1724 

Rac Radiateur acier 2116 2116 2116
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(Suite) 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1981 1981 1981 

Raf Radiateur fonte 1285 1285 1285 

Reg Régulation 1655 1655 1655 

Res Réservoir de production d’eau chaude 1394 1394 1394 

Rin Robinetterie industrielle 1244 1244 | 1244 
Rel Robinetterie laiton poll 3863 3863 3863 

Rsa Robinetterie sanitaire 2419 2419 2419 

Tac Tuyau amiante ciment 1120 1120 1120 

Tag Tube acier galvanisé 2426 2426 2426 
Trf Tuyaux et raccords en fonte 1808 1808 1808 

Znl Zine laminé 1003 1003 1003 

Tep Tuyaux en chlorure de polyvinyle . 1000 1000 1000   

  

      
  

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1981 1981 1981 

‘Bo Contre-plaqué Okoumé 1522 1522 1522 

Brn Bois rouge du Nord 986 986 986 

Pa Paumelle laminée 1538 1538 1538 

Pab Panneau aggloméré de bots 2027 2027 2027 
Pe Péne dormant 2368 2368 2368 

  

        

  

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1981 1981 1981 

Cchi Caoutchouc chloré 1033 1033 1038 
Ey Peinture époxy 1006 1006 1006 

Gly Peinture glycérophtalique 1011 1011 1011 

Pea Peinture anti-rouille 1017 1017 1017 

Peh Peinture & l’huile 982 982 983 

Pev Peinture vinylique 760 760 760 

Va Verre armé 1187 1187 1187, 

Va Verre épais double 1144 1144 1144 

Vel Glace . 1000 1000 1000 

Vv Verre & vitre normal 2188 2183 2183         
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ELECTRICITE 

er een eee eee eee eee ee eee eer eee ce eet eee nnn ence ne ae 

Symboles Désignation des produits Janvier Février .Mars 

1981 1981 1981 

ct Fil de cuivre 1090 1090 1090 

Cpfg Cable de série & conducteur rigide 1407 1407 1407 

Cth Cable de série & conducteur rigide 1192 1132 1132 

Cuf Fil de série & conducteur rigide 1190 1190 1190 
it Interrupteur 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1337 1337 1337 

Rg Réglette 1042 1042 1042 

Ste Stop-circuilt 1000 1000 1000 

Tp Tube plastique rigide 914 914 914 

. , - 

  

    
  

ETANCHEITE 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars 
1981 1981 1981 

Bio Bitume oxydé 1134 1134 1134 

Chb Chape souple bitumée 2647 2647 2647 

Chs Chape soiiple stirface aluminium 2130 2130 2130 

Fé Feutre imprégné 2937 2937 2937   

  

TRAVAUX ROUTTERS 

  
  

Fi 

Symboles Désignation des produits Janvier Pévrier Mars 
1981 1981 1981 

Cutb Cut-back 2090 2090 2090 

Bil Bitume 80 x 100 pour revétements 2137 2137 2137   
MARBRERIE 

  a terete rere rer eereryeteinmetneretinepenmemmnpeernmrneeennegmmerenenny — 

Symboles Désignation des produits " Janvier 
1981 

  

  

Mt Marbreé de Filfila 832 832 832        
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DIVERS 

een Ne ee ee ee ee ee eee ee ee 

Symboles Désignation des produits Janvier Février Mars - 
1981 1981 1981 

Al Aluminium en lingots 1948 1948 1948 

fn - Essence auto 1118 1118 1118 

Ex Explosifs 2480 2480 2480 

Gom Gas-oil vente & la mer 1000 1000 1000 

Got Gas-oil vente 4 la mer 1242 1242 1242 

Pn Pneumatiques 1159 1159 1159 

Tp Transport par fer 2103 2103 2103 

Tpr Transport par route 1086 1086 1086 

yf Fonte de récupération 2000 2000 2000 

se 

NOTA : 

A compter du ler janvier 1975, les changements 
intervenus pat rapport a l’ancienne nomenclature 

des indice-matiéres, base 1.000 en janvier 1968, sont 

les suivants : 

1) MACONNERIE : 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment. 

As : Acier spécial haute résistance. 

Cal : Caillou 25/60 pour gros béton. 

Te: Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : 

— Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 

12 trous (Br 12) par «briques creuses> (Brs). 

— Gravier concassé (Grg) et « gravier roulé » (Gril) 

par gravier (Gr). 

— Platre de camp de chénes (Pli) et fleurus (P 12) 

par platre (Pl). 

Nouvel indice : 

Hts : clment H.T.S. 

2) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bae universel en fonte émaillée. 

Rob : Robinet & pointeau. 

Tfe : Tuyau en fonte standard centrifugé. 

Ont été remplacés les indices : 

«Radiateur idéal classic» (Ra) «Radiateur en 

fonte» (Raf). 

«Tuyau EUVP> (Tap) par tuyau ciment (Tac). 

Nouveaux indices : 

Bra : Braleur gaz. 

Chac : Chaudiére acier. 

Chaf : Chaudiére fonte. 

Cf : Circulateur. 

Grf : Groupe frigorifique, 

Rac ; Radiateur acier,   

Reg : Régulateur. 

Rin : Robinetterie industrielle, 

3) MENUISERIE : 
Pas de changement. 

4) ELECTRICITE : 

A été supprimé D’indice : 

Tutp : Tube isolé TP de 11 mm. 

Ont été remplacés les indices $ 

« Groupe-circult bipolaire » (Cb) par < Stop- 

circuit» (Ste). 

«Réflecteur industriel» (Da) par <«<Réflecteur > 

(Rf). 

«Tube acier émaillé » (Tua) par « Tube plastique a 

(Tp). | 
5) PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Hl : Créosote. 

Vd : Verre épais double. 

Nouveaux indices : 

Cchl : Caoutchouc chloré. 

Ey : Peinture époxy. 

Gly : Peinture glycérophtalique, 

Vgl : Glace 8 mm. 

6) ETANCHEITE ; 

A été supprimé Vindice : <« Asphalte avéjan » (Asp). 

A été introduit : un nouvel indice ; « Chape souple 

bitumée (Chb). 

1) TRAVAUX ROUTIERS ; 

‘Pas de changement. 

8) MARBRERIE :; 

Pas de changement. 

9) DIVERS : 

Ont été supprimés les indices ¢ 

Al : Aluminium en ingots, 

Eg ; Feuiliard,
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_ Gom : Gas-oill vente & la mer. 

Yf : Fonte de récupération. 

Les Indices suivants, supprimés, continueront 4 étre 

calculés, mais ne seront applicables qu’aux contrats 

en cours d@’exécution conclus antérieurement a la 

date dudit arrété, 

MACONNERIE ? 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment. 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton, 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE ;, 

Bu : Bac universel, 

PEINTURE - VITRERIE : 

Vd : Verre épais double, 

JOURWAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNWE 
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DIVERS : 

Al: Aluminium en lingots. 

Gom : Gas-oil vente 4 la mer. 

Yf : Fonte de récupération. 

    

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés des 5 et 19 mai 1982 portant: création 
d@’agences postales. 

Par arrété du 5 mai 1982, est autorisée, & compter 
du 20 mai 1982, la création de létablissement défini 
au tableau ci-dessous ; 

    a 

  

      

  

  

    
  

  

  

  

  

Dénomination Nature Bureau Commune Daira Wilaya 

de létablissement de l’établissement d’attache 

Amrouna Agence postale Bord]j Emir Theniet Theniet 

Abdelkader El Had El Had Tiaret 

—————— eee = - sy 

Par arrété du 19 mai 1982, est autorisée, &4 compter 

du 15 juin 1982, la création des deux établissements 

définis au tableau ci-dessous : 

= 

Dénomination Nature Bureau Commune _ Daira Wilaya 
de l’établissement de Pétablissement d’attache 

Ain Trid Agence postale Tessala Tessala Sidi Sid! 

Bel Abbés Bel Abbés 
Tarmount Agence postale M’Sila-RP Hammam 

Dalaa M’Sila M’Sila 
= — 

Arrété du 13 mai 1982 portant création d’un établis- , 
sement postal. 

Par arraté du 13 mai 1982, est autorisée, & compter 
du ler juin 1982, la création de la recette de plein 
exercice, de 4éme classe, désignée ci-aprés : 

Dénomination Nature Commune Naira Wilaya 
de l’établissement de )’établissement 

Alger-Plage Recette Ain Taya Rouiba Alger 

de 4éme classe          
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SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA KEFORME ADMINISTRATIVE 

  

Arrétés des 14 et 16 novembre 1981 portant mouvement 

dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Smail Kerdjoudj 
est promu par avancement an 9@me échelon, indice 

520 du corps des administrateurs, & compter du ler 
octobre 1981. 

  

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Abdelkade: 
Bennegueduch est nommé en qualité d’administra- 

feur stagiaire, indice 295 de l’échelie XIII et affecté 
au ministére de VYhydraulique, 4 compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Mohamed Dhif 
ést titularisé dans le corps des administrateurs at 

rangé au ler échelon, indice 320 de échelle XIII, 2 
compter du 20 avril 1981. 

_ Par arrété du 14 novembre 1981, M. Ahmed Taleb 

- Cherif est intégré et titularisé au 31 décembre 1979 
dans le corps des administrateurs. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de Jindice 
320 de l’échelle XIII, & compter du ler janvier 1980 

et conserve 4 cette date un 1 reliquat d’ancienneté 
de 8 mois. 

La régularisation cgmptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Abdelmadjid 

Kabouya est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vindustrie lourde, 4 compter du 20 
septembre 1975. 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Abdelkader 
Abbar est intégré dans le corps des administrateurs 

en qualité de stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, 

& compter du ler avril 1970 et affecté au ministére 

de l’intérieur. , 

Liintéressé est titularisé et reclassé au titre des 

bonifications de membre de !’OCFLN, au 6éme éche- 

lon, indice 445 avee un reliquat d’ancienneté au 
31 décembre 1976, de 2 ans et 3 mois. 

Par arrété du 14 novembre 1981, les dispositions 

de Varrété du 28 avril 1981 sont modifiées ainsi 

qu'il suit : 

«M. Ahmed Kias est titularisé et rangé au 3éme 

échelon du corps des administrateurs, indice 370 

- de échelle XIII, 4 compter du 25 juin 1980 avec   un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Mohamed 
Bouchakour est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, & compter du ler septembre 1980. 

  

Par arrété du 14 novembre 1981, Melle Farida 
Belgherbi est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 

Véchelle XIII, & compter du 6 janvier 1981. 

Par arrété du 14 novembre 1981, Melle Rachida 
Boumghar est titularisée dans le corps des’ admi- 
nistrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de 
réchelle XIII, & compter du 15 décembre 1980. 

  

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Salah Boulouah 

| est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon ,indice 320 de léchelle XIII, 
& compter du 6 janvier 1981. 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Nour Mahiou 

est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XITI, 
& compter du 19 janvier 1981. 

Par arrété du 14 novembre 1981, M. Hamid Dahmanf 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII£, 
a& compter du ler Janvier 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Belkacem 

Belaalem est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, &4 compter du 15 mars 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Baghdad 
Benyoucef est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 

échelle XIII, & compter du 22 janvier 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Anmed Lakhdar 
Graoui est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler mars 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Bachir Belafd 
est titularisé dans le corps des administrateurs et 

rangé au ler échelon, indice 320 de ]’échelle XII, 
a compter du ler avril 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, Melle Farida 
Benghersallah est titularisée dans le corps des admi-~ 

nistrateurs et rangée au ler échelon, indice 232@ 

de l’échelle XII, & compter du 15 avril .J061,
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Par arrété du 16 novembre 1981, les dispositions 
de Valinéa ler de l’arrété du 31 décembre 1980, 
sont modifiées ainsi qu'il sult : «M. Mohamed Said 
Ait-Smail est titularisé et rangé du 2@me échelon 
du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle 
XIII, & compter du 25 septembre 1980, avec un reliquat 
d’ancienneté de 6 mois », 

  

Par arrété du 16 novembre 1981, les dispositions 
de l’alinéa ier de l’arrété du 7 juin 1981, sont modifiées 
ainsi qui’l suit : «M. Bouazza Charef est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 
l’échelle XIIi et affecté au ministére.de Vintérieur, 
& compter du 11 février 1981 >. 

Par arrété du 16 novembre 1981, la démission. 
présentée par M. Mohamed Chalal ,administrateur 
stagiaire, est acceptée & compter du 20 aofat 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Ali Benall 

Hamza Achour est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére du travail et de la formation professionnelle, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Abdelkader 

Guenadiz est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des industries légéres, &4 compter du ler 

septembre 1981. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Réda Lammall! 
est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans 
le corps des administrateurs ; l’intéressé sera rému- 

néré sur la base de Vindice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler janvier 1980 et conserve, a cette 
date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Salem Loum! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’habitat et de l’urbanisme, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Chakib Aressella 
Chaouch est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére des postes et télécommunications, & compter 
du 22 novembre 1980. 

  

Par arrété du 16 novembre 1981, la démission 
présentée par M. Omar Abdelmalek, administrateur 

stagiaire, est acceptée & compter du ler aodt 1981.   

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Laid Nouich! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification et de l'aménagement du territoira, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Layach! 
Bektache est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, A compter du 21 janvier 1980. 

  

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Braham Chatfeb 
Choukchou est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Abdellatif 
Darcherif est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur, &4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Abdelall 
Bouderbaia est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Abdelhamid 
Mouméne est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Ahmed Belghit 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Tahar 
Bouchemal est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur, 4 compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M. Abdelmadjia 
Mansouri est nommé en qualité d’administrateur 
stagialre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

_ministére de l’intérieur, 4 compter du 11 février 1981. 

Ladite nomination est prononcée tous droits & 

bonification au titre de membre de VA.L.N. ou de 

VO.C.F.L.N. épuisés dans son corps d’origine. 

Par arrété du 16 novembre 1981, M.. Slimane 
Ben-El-Hadj est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs et rangé au 2é@me échelon, indice 345 de 

Péchelle XIII, & compter du 15 septembre 1980 et 
conserve, a cette date, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois.
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MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE 

Appel d’offres ouvert national 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- 
niture de couchage et ameublement destiné 4 la 

direction centrale de la santé militaire. 

Les dossiers pourront étre retirés 4 hopital central 

d’infrastructure de l’A.N.P. Boulevard Said Touati 
Bab El Oued - Alger. 

Les soumissions devront étre adressées au ministére 

de la défense nationale, division des services communs, 

soumission B.P. 298 Alger-Gare, obligatoirement par 

vole postale sous double enveloppe dont l’une porte ta 

mention < soumission & ne pas ouvrir, appel d’offres 

n° 11/82 santé ». Elles devront parvenir an plus tard 

le 5 juin 1982. 

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres 

pendant 90 jours. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 
cants et producteurs, & l’exclusion des intermédiaires. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 
dossiers les documents prévus au cahier des charges. 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

Société nationale des transports ferroviaires 

(Ss. N. TE.) 

Avis d’appel d@’offres ouvert 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acqul- 
sition de 13.400 piéces de bois d’appareils non cré- 

osotées. , 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

cants et producteurs 4 l’exclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires et. 

ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur te 

commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre a leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de com- 

merce et d’industrie du lieu de leur résidence, attes- 

tant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant 

ou de producteur. ‘ 

Tout fabricant ou producteur désirant soumis- 

sionner devra s'adresser, muni d'une demande d’inten-   

tion de soumissionner ou écriye au directeur des 
installations fixes (département reneuveliament) 
(division achats) S.N.T.F, 21/28, boulevard Mohamed 
-V- Alger pour recevoir le dossier d’appel d’offres 
moyennant la somme de cinquante (50) dinars algé~ 
riens (DA). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe 
cachetée au plus tard le 22 aott 1982 & 17 heures et 
devront porter la mention «< appel d’offres n° 161 
& ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) 
jours & compter de la date d’ouverture des plis fixée 
au 23 aott 1982. 

  

NB : Le retrait des dossiers d’appel d’offres aura 
lieu les aprés-midis des jours suivants : 

— Dimanche, lundi, mardi, et mercredi, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L’HABI?AT 

Construction d’une recette de contributions 
diverses 4 Ammi Moussa 

.Avis d’appel d’offres ouvert 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la contruction d’une recette de contributions diverses 
& Ammi Moussa. 

L’opération est & lots séparés ou a lot unique, 

— Lot n° 1 - gros-ceuvres - V.R.D. 

— Lot n° 2 - etancheité 

_ Lot n° 3 - menuiserie , 

— Lot n° 4 - plomberte-sanitaire 
— Lot n° 5 - chauffage 

— Lot n’6 - éelctricité 

— Lot n° 7 - peinture-vitrerie 

— Lot n° 8 - ferronnerie 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 
direction de l’urbanisme et de Vhabitat de la wilaya 
de MOSTAGANEM, square BOUDJEMAA Mohamed, 
(service architecture). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront étre adressées au wali, de MOSTAGANEM 

(bureau des marchés) sous enveloppe cachetéa._pose
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tant la mention apparente <« appel q’offres ouvert - 
construction ,d’une recette de contributions diverses 
& Ammi Moussa ».. 
a 

La date Hmite pour le dépdt des offres est fixée 
& 3 semaines aprés la publication du présent avis 
d’appel d’offres, 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont 
engagés par leurs offres est fixé A 90 jours. 

  

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 

Direction de Phydraulique de la wilaya 

de Mostaganem 

A. E. P. du centre de Fornaka 

Opération n° N.5.391.1.614,00.001 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisa- 
tion d’une adduction sur 3000 m, d’un (1) réservoir de 
1000 m3 et d’une station de pompage. 

Les entreprises intéressées doivent se présenter a 
la direction de V’hydraulique de la wilaya de MOS- 
TAGANEM, cité commandant ZAGHLOUL, pour reti- 
rer les dossiers d’appel d’offres. 

Le dossier technique sera consulté sur place. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et 

réglementaires et des attestations professionnelles, 

doivent étre adressées sous double enveloppe au 

président oe l’A.P.C. de STIDIA dans un délai de 30 

jours & compter de la publication du présent avis. 

La premiére contiendra la mention « A“ ne pas 
ouvrir, appel d’offres - A.E.P. de FORNAKA ». 

La seconde contiendra la soumission, ta proposition 

et les piéces réglementaires. Les soumissionnaires 

seront engagés par leurs offres pendant 90 jours.   

WILAYA DE BECHAR 

Direction de l’urbanisme, de la construction 
et de habitat 

Avis d’appel d’offres ouvert national 

Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé 
en vue de la réalisation d'une zone d’habitat urbain 
nouvelle (Z.H.U.N.) de 116 ha & Béchar-ouest, com- 
prenant les lots suivants : 

~— Lot n° 1 — voiries 

— Lot n° 2 — assainissement 

— Lot n° 3 — alimentation en eau potable 

Les dossiers d’appel d’offres sont A la disposition 
des entreprises interessées & la direction de l’ur- 
banisme, de la construction et de Vhabitat (sous- 
direction de l’urbanisme) et peuvent étre retirés das 
la publication du présent avis. 

Les entreprises interessées par cette opération sont 
soumises aux mesures obligatoires exigées par la 
circulaire du ministre du commerce n° 21. DGGI 

DMP 81 du 5 mai.1981. 

Les délais d’études du dpssier sont de vingt et un 
jours (21). . 

Ces offres, complétes et accompagnées des pléces 
administratives et fiscales requises par la réglemen- 

tation en vigueur, devront parvenir au siége de ta 

D.U.C.H. au plus tard 21 jours aprés la publication du 

présent avis avec la mention sur lenveloppe exté- 

rleure «< soumission, réalisation Z.H.U.N. & Béchar, 
& ne pas ouvrir » Les enveloppes extérieures portant 

je cachet ou le nom du soumissionnaire ne seront 

pas retenues. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres 
pendant quatre vingt dix (90) jours. 
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