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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés gu £8 décembre 1970 portant nomination de notaires, 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Abdelkader Abdou 
est nommé en qualité de niotaire et affecté 4 la résidence 
fe Mostaganem en remplacement de M. Stambouli Boudren. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M, Mohamed Tahar Benabid 
est nommé ‘en qualité de notaire et affecté & la résidence de 
Sétif en remplacement de M. Salfati, démissionnaire. 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Abdelkader Benhammadi. 
est nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence de 
Annaba en remplacement de M. Marchal, démissionnaire. 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Abdesselam Benissad 
est nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence 
@El Harrach, en remplacement de M. Tierce, démissionnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M, Youcef Benkhedda est 
nommé en qualité de nataire et affecté a la résidence de. 
Tighennif en remplacement de M, Berland, démissiqnnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Ferhat Bentebibel 
ea; nommé en qualité de notaire et affecté ala résidence 
de Dijidjelli, en remplacement de M. Djian, démissionnaire. 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Khélifa Bouter est 
nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence A’El 
Harrach, en remplacement de M, Mouret, démissionnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Brahim Diabi_ est 
nommé en qualité de notaire et affecté & ia résidence de 
Big, en remplacement de M. Berland, démissionnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Mohammed Dris est 
nommé en qualité de notalire et affecté a la résidence de 
Sidi Bel Abbés, en remplucement de M. Allegret, démissionnaire. 

re ere: 

Par acrété du 26 décembre 1970, M. Mohand Amégiane   

Imendassen est nommé en quatité de notaire et affecté 
& la résidence +e Boufarik, en remplacement de M. Meslet, 
démissionnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1010, M, Akdelkader Hada est 
nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence d’Fl 
Asnam, en remplacement de M. Adoue, démissionnaire. 

a 
Par arrété du 28 décembre 1970, M. Mahmoud Kalfat est 

nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence de 
Tlemcen, en remplacement de M. Garcia, démissionnaire. 

  

Pay arrété. dy 28 décembre 1970, M. Taleb Kara Mostefa 
est nommé en qualité de noteire et ‘affecté & la résidence 
de Mostaganem, en remplacement de M. Jaunatre, démission- 
naire. 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Ahmed Kerdjidj est 

nommé en qualité de notaire at affects & la résidence de 
Khémis Miliana, en remplacement de M, Arbong Raymond, 
démissionnaire., 

  

——eeee 

Par arrété du 28 décembre 1970, M, Tahar Mehammed 
Sahraouj est nommé ‘en qualité de notaipe et affecté a la 
résidence de Cherchell, en: remplacement de M. Oalomer, 
démissiqnnaire. 

Par arrété du 28 décembre, M, Ahmed Tahar-Chaouch 
est nommé en qualité de notaire et affecté a la résidence 

de Annaba, en remplacement de M. Onesta Tavolta, démis- 
sjonnaire. 

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Mostefa Zemir est 
nommé en qualité de notaire et affecté & la résidence de 
Bouira, en remplacement de M. Mesguish, démissionnaire. 

  

Par arrété du 98 décembre 1970, M. Ahmed Zerrouk est 
nommé en qualité de notaire et affecté & le résidence q'El 
Asnam, en remplacement de M. Lendais, demissionnaire, 

  

Par arrété du 28 décembre 1970, M. Ahmed Benyoucef 
Ziane Bouziang est nommé@ en quelité de nataire et affects 
& la résidence d’Ain Témouchent, en yemplacemen, de 
M. Vincent, démissionnaire, :
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 29 décombre 1970 fixant la composition du conseil 

pédagogique de I'éoole polytechnique . d’architecture et 

@urbanisme. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

acientifique, 

‘Vu les ordonnances n™ 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n* %0-67 du 14 octobre 1970 portant 

création d'une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme: 

(2PAU.) et notammet - article 10 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le conset! pédagogique de l’école polytechnique 

darchitecture et d’urbanisme, est composé comme suit: 

w= le directeur de l'école natjonale polytechnique ou sou 

représentant, 

— un représentant de la faculte des sciences de J’université 

d’Alger, désigné par le recteur, sur proposition du doyen 

de ladite faouité, 

— Je responsable du département des sciences humaines 

de luniversité d’Alger, 

— trois représentants du ministére des travaux publics et 

de la construction, 

quatre représentants du personne] enseignant de lécole, 

— un représentant des étudiants de l’école. 

Art. 2. Outre les membres permanents énumérés & 

Yarticle 1% cledessus, le conseil’ pédagogique peut appeler 

@ consultation touts personne qu’l! juge utile. 

Art. 3, — Lors de sa premiére réunion, le conseil pédagogique 
de l’école polytechnique d'architecture et d’urbanisme établit 

won réglement intérieur et son calendrier de travail, 

‘Art, 4. —- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique of populaire, 

Fait & Alger, le 29 décembre 1970. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

(nahi arenes RT TE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ewe nNpenienttion 

  

Arrété du 8 février 1971 portant création d’une commission 

centrale consultative et de commissions régiongles consul- 

tatives des ceztres hospitaliers et universitaires. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu les ordonnances nt! 65-182 du 10 juliet 1968 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; ‘ 

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux 
hépitaux et hospices publics d’Algérie ; 

Vu Varrété du 31 décembre 1957 fixant les conditions d’otga- 
nigation et de fonetionnement des établissements hospitaliers ; 

Arréte : 

Articole 1*7, — Tl est créé, auprés du ministre de la santé 
publique, une commission centrale consultative des centres 

ospitaliers et universitaires, qui a son siége au ministére de la 
santé publique, et trois commissions régionales consultatives 
stogeant, chacune, aupres des centres hospitaliers et univer- 
sitaires d’Alger, d’Oran et de Constantine,   

Art. 2. — La commission centrale consultative des. centres 
‘hospitaliers et universitaires est chargé d’éclairer le ministre 
de la santé publique sur les problémes de toute nature inté- 

regssant ces centres, 

Les commissions régionales ‘consultatives sont chargées d’étu- 
dier les problémes spécifiques & chacun des centres hospitaliers 
et universitaires, & la demande de la commission centrale 

‘ consultative, . 

Art, 3, — La commission centrale consultative des centres 
hospitaliers et universitaires est composée des membres sui- 
vants ;: 

— Le secrétaire gériéral du ministére de la santé publique, 
~ président, ‘ 

-—- Deux enseignants des centres hospitaliers et universitaires, 
représentants du ministre de la santé publique & la 
commission hospitalo-universitaire, 

— Le sous-directeur de léquipement du ministére de la 

santé publique, 

— Un directeur d’établissement hospitalier appartenant au 
centre hospitalier et universitaire. 

Art. 4. — La commission régionale consultative du centre 
hospitaller et universitaire d’Alger comprend : 

-— Le directeur de la santé de la wilaya d’Alger, 

— Le doyen de Ja faculté mixte de médecine et de pharmacie 
d’Alger, 

— 4 représentants des commissions médicales consultatives 
du centre hospitalier et universitaire d’Alger, 

— Deux directeurs d’établissements hospitallers appartenant 
au centre hospitalier et universitaire d’Alger. 

Art. 5. —- Les commissions régionales eonsultatives d’Oran 
et de Constantine, comprennent, pour chacun des centres 

hospitaliers et universitaires : 

— Le directeur de Ja santé de la wilaya, 

~- Le doyen de la faculté de médecine, 

— Deux représentants de la commission médicale consul- 

tative, 

— Le directeur du centre hospitalier et universitaire. 

Art, 6, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 8 février 1971. 
. Omar BOUDJELLAB. 

renee 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

‘Arrétés du 13 février 1971 autorisant Ja société Western 
Geophysical Company of America 4 établir et 4 exploiter 
deux dépéts mobiles d’explosifs de lére catégorie .(n°* 1 E 
et 2 E). et deux dépétg de détonateurs de 3eme: catégorie 
(a** 1 D et 2D). : 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie,  - 

. Vu-le décret n° 62-505 ‘du 9 aott 1962 modifiant 1s 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 19@ portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés,. réglementant 
la conservation, la vente et limportation. des substances 
explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant 
les conditions techniques auxquelles sont sournis ’établissement 
et Vexploitation des dépéts de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai ’1954 relatifa aux dépdts 
mobiles ;
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Vu Varrété du 22 septentbre 1955 réglementant Jes conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis Vétabliseement 
et exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 

provenant des dépéts mobiles ; 

Vu ia demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western 
Geophysical Company of America, B.P, 133, Oran ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte : 

Article 1°. — La société Western Geophysical Company of 
America est autorisée A établir et & exploiter un dépét mobile 
d'explosifs de lére cctégorie sur le territoire de la wilaya 

des Oasis (permis de Sebkeit Safioune). 

Art. 2. — Le dépét sera établi conformément au plan 
produit par Ja permissionnaire, lequel plan restera annexé 

& Yoriginal du present arrété. 

BQ sera constitué par une tente & double toit de 6 métres 
sur 5 méires. 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitante suivi de 
Vindication «Dépét mobile - Western Geophysical n° 1 Eo», 

Art. 3, — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur 
au moins, sera installée & 5& metres des bords, & chaque 
stationnement du dépdét, Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solic. fermant & clé qui ne sera ouverte 
que pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
d’ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon: & pouvoir étre 
facliement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans 
le nettoyage, seront détruits. par le feu, en opérant avec 
Jes précautions nécessaires. : 

Art. 4. — Dans un dé!ai maximum d’un an, aprés notification 
du présent arrété, la Western Geophysical Company of America 
devra prévenir l’'ingénieur, chef du service régional des mines 
de Laghouat, de l’achévement des travaux, pour qu'il soit 
procédé au récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, les 
opérations de récolement seront faites lors de la. premiére 
installation du dépét et ne seront plus‘ renouvelées, 

Le certificat d’autorisation dexploiter, prévu par l'article 28 
du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le wu 
du procés-verbal de récolement. 

Art, 5. — La quantité d’explosifs contenue dans Je dépét 
ne devra excéde:, & aucun moment, le maximum de 10.000 kg 
d’explosifs de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Art, 6. —-. Le dépédt ne ‘pourra étre installé & moins de 
570 métres des chemins et Yoies de communications publics 
ainsi que de toute maisén habitée, de tous ateliers, campements 
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé, En ovtre, tout stationnement est interdit & moins 
de 50 métres de tout autre dépét, ou d’une ligne de transport 
d’énergie électrique & haute tension. 

Art. 7. — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 
des Oasis, V'ingénieur, chef du service régional des mines 
de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, 
chacun, étre prévenus dix jours au moins & lavance. par 
ja permissionnaire qui. adressera, & chacun d’eux, une copie 
certifiée conforme de l’arrété qui l’autorise et qui fera connaitre 
Je trajet que le dépét doit suivre, les endroits ot les tirs 
sont prévus ainsi que les dates probables des tirs, A cette 
communication, seront joints un plan ou extralt de carte 
portant l’emplacement du dépét ainsi qu’un plan des abords 
a@u 1/1000* dans un rayon de 500 métres. 

Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépdt, 
sil apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
Ja sécurité des populations ou des voies de circulation, Tout 
changement important du programme primitivement prévu; 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali et des 
fonctionnaires ci-dessur désignés, 

Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et par les arrétés 
des 15 f6vrier 1928 et 22 septembre 1965 susvisés, 
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En particulier, ii est interdit d’introduire dans le dépdt 

- des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 

Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 

étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 

allumettes. Tl est. interdit de faire du feu et de fumer & 
Yintérieur et aux. abords du dépét dans un rayon maximum 

_de 35 métres. 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait 
de jour, Pour l’éclairage du dépét, l’emploi des lampes 4 feu nu 
est interdit, I] ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 
ou de lampes de sireté de mines. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables, telles que du foin, de la paille, 

‘du bois, du papier, du coton, du pétrole, des hulles et graisses 
dang un rayon de 50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou tout autre substance 
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépdt. : 

Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 
& mousse, seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers sont interdites 4 1'intérieur, 
du dépét, Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres au moins 
du dépét. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe 
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la 
garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose 
entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance active du dépét. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 
Ja distribution des explosifs ne seront confiées qu’a des hommes 
expérimentés, choisis et nominativement désignés par je préposé 
responsable du dépét, Les caisses ne ‘devront jamais étre jetées 
& terre, ni trainées ou culbutées sur le sol ; elles seront toujours 
portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément 4 une consigne 
de lexploitante qui sera affichée en permanence & la porte 
et & l'intérieur du dépdt. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, sera 
pourvue de la garte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9, — Ampliation du présent arrété sera notifiée & la 
permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines 
et de la géologie 4 Alger. 

Art. 10, — Le directeur des mines et de la géologie et le wali 
des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 13 février 1971. 
Belaid ABDESSELAM 

Le ministre de l'industrie et de 1’énergie, 

Vu le. décret n° 62-505 du 9 aoft 1962 modifiant la 
réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu ile décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant 
la conservation, la vente et Jlimportation des substances 
explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant 
les conditions techniques auxquelles sont soumis ]’établissement 
et l’exploitation des dépéts mobiles de substances. explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquelles: sont soumis 1l’établissement 
et l’exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées leg substances explosives 
provenant des dépdts mobiles ; ‘
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- Vu la demande du 6 novembre i970 présentée par la Western 
Geophysical Company of America, B.P. 133,. Oran ; 

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, 

Arréte ;: 

Article 1°". — La société Western Geophysical Company of 
America est autorisée & établir et & exploiter un dépdt mobile 
d’explosifs de lére catégorie sur le territoire de la wilaya 
des Oasis (permis de Merdaf). : 

Art. 2. — Le dépot sera établi conformément. au plan 
produit par la permissionnaire, Jequel plan restera annexé 
& Yoriginal du présent arrété. 

- I sera constitué par une tente & double toit de 6 métres 
sur 5 métres. 

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suijvi de 
Vindication: «Dépédt mobile - Western Geophysical] n° 2 E>. 

Art. 3, — Une cléture métallique de 2 métres de hauteur 
au moins, sera installée & 5 métres des bords, & chaque 
stationnement du dépdt. Cette cléture sera fermée par une 
porte de construction solide fermant & clé qui ne sera ouverte 
que pour le service. 

L'intérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

@'ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon A pouvoir étre 
factlement et complétement. balayé. Les résidus recueillis dans 
le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec 
les précautions nécessaires. 

- Art, 4. — Dans un délai maximum d’un an, aprés notification 

du présent arrété, la Western Geophysical] Company of America 

devra prévenir V’ingénieur, chef du service régional des mines 
de Laghouat, de l’achévement des travaux, pour qu’ll soit 

procédé au récolement. Le dépét pouvant étre dépiacé, les 
opérations de récolement, seront faites lors de la ‘premiére 
installation du dépét et r> .eront plus renouvelées, 

Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l'article. 28 
du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu 
du procés-verba] de récolement. . 

Art, 5. — La quantité d'explosifs contenue dans le dépét 
he devra excéder, A aucun moment, le maximum de 10.000 kg 
dexplosifs de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant, 

‘Art. 6 — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 
570 métres des chemins et voies de communications publics 
ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements 
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement 
occupé, En outre, tout stationnement est interdit & moins 
de 50 métres de tout autre dépét, ou d'une ligne de transport 

dénergie électrique & haute tension. 

Art. 7, — Avant tout déplacement du dépét mobile, le wall 
des Oasis, J’ingénieur, chef du service régional des mines 
de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, 
chacun, €étre prévenus dix jours au moins & J’avance par 
la. permissionnaire qui adressera, & chacun d’eux, une copie 
certifiée conforme de l’arrété qui l’autorise et qui fera connaltre 
le_trajet, que le dépdt doit suivre, les endroits ou les tirs 
sont prévus ainsi que les dates .probables des tirs, A‘ cette 
communication, seront joints un plan ou extrait de carte- 
portant lemr'acement du dépdét ainsi qu’un plan des abords 

au 1/1000* dans un rayon de 500 métres. 

Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements.du dépét, 
s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent 

la sécurité des populations ou des voles de circulation, Tout 

changement important du programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, étre porté & la connaissance du wali et des 

fonctionnaires ci-dessus désignés. ‘ 

Art. 8. — L’exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et par les arrétés 
des'15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. 

En -particuller, {1 est interdit d'introduire dans le dépdt 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Tl est notamment interdit d’y. introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou ‘susceptibles. de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
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allumettes. Tl est interdit de faire du feu et de fumer & 
l'intérieur et aux abords du dépét dans un rayon maximum 

de 35 métres. : 

Le service du dépét devra, autant que possible, étre fait 

de jour, Pour l’éclairage du dépét, l'emploi des lampes & feu nu 

est interdit, Il ne pourra @tre fait usage que de lampes 

électriques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts 

ou de lampes de sGreté de mines. 

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d'emmagasiner 

des matiéres inflammables, telles que du foin, de la paille, 

du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles .et graisses 

dans un rayon de 50 métres autour du dépdt. 

Un approvisionnement d- sable ou tout autre substance 

Permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du ‘dépét. 

Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins 

& mousse, seront placés & demeure. 

L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 

leur distribution aux ouvriers sont interdites & TVintérieur 

du dépét, Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres au moins 

du dépot. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous Ja surveillance directe 

et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la 

garde de jour et de nuit. 

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 

du dépdét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s'interpose 

entre cet abri et le dépét, Ils devront pouvoir assurer, dans 

tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 

la distribution des explosifs ne seront confiées qu’é des hommes 

expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé 

responsable du dépdét, Les caisses ne devront jamais étre jetées 

& terre, ni trainées ou culbutées sur le sol ; elles seront toujours 

portées avec précaution et préservées de tout choc, 

Ces opérations auront lieu conformément & wne consigne 

de Vexploitante qui sera affichée en permanence & la porte 

et &.Yintérieur du dépdt. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs, sera 

pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. 

Art. 9, — Ampliation du présent arrété sera notifiée & le 

permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines 

et de la géologie & Alger. 

Art. 10, — Le directeur des mines et de Ja géologie et le wall 

des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de Ja République algérienne 7émocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 13 février 1971. 
-Belaid ABDESSELAM. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n° 62-508 du 9 aot 1962 modifiant la 

réglementation en matiére d’explosifs de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 

de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les .décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant 
la conservation, la vente et l'importation des~ substances 

explosives ; 

Vu Varrété ministériel du 15 février 1928, modifié, réglementant 

les conditions techniques auxquelles sont soumis rétablissement 

et exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépots 

mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant les conditions 

techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement 

et. l'exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu Varrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 

dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 

de dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western 

Geophysical Company of America, BP. 188, Oran ; 

Sur proposition du directeur des mines et de ja -géologie,
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* Arréte ; 

Article 1°. — La société Western Geophysical Company of 
America est autorisée & établir et & exploiter un dépét mobile 
de détonateurs de 8éme catégorie sur le territoire de la Wilaya: . 
des Oasia (permis de Sebkeit Safioune). 

Art. 2 -- Le dépdt sera eonstitué par un eoffre métallique 
muni dune serrure de stireté et placé, lora des stationnements, 
dams varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pas. 
dexplosifs. - . 

Sur ee coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
Vindication «dépét mobile - Western ‘Geophysica] n° 1 D>. 

Art. 3. ~~ La quantité de .détonateurs contenue dans Je. dépot 
ne devra exeéder, & aucun. moment, le maximum de 12.000 
unités, soit 24 kg de substances explosives. 

Art, 4. — Le dépét ne pourra étre installé 4 mains de 
50 metres de tout autre depot et de toute station émettrice 
de radietransmission, 

Art. 5. — Avant tout déplacement du dép6t mobile, le wali 
des Oasis, l'ingénieur, chef du service régiona] des mines 

de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya des Qasis devront, 
chacun, étre. prévenus dix jours au moins 4 lavance Rar 

Ye permissionnaire ui adressera, & chacun d’eux, une conie 
gertifiée conforme de |'arrété qui lautorise ef qui fera connaitre 

le. trajet que je dépdt doit suivre, Jes endroits o& les tirs 
sont prévus. : 

Le wali des Oasis nourra interdire les déplacements du dépét, 
sll apparait que les nouveaux emplacements compromettent 
la sécurité des populations eu des voles de circulation. Taut 

‘ohangement important du programme, primitiyement prévu,: 
doit, de méme, éire porté & Ja connaissanee du wali et 
des fonctionnaires oi-dessus désignés. 

Art. 6. — Texplaitation du dépdt se fera..dang les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 et par les arrétés des 
16 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. ‘ 

En particulier, i} est interdit d'introduire dans Je dépdt 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Hl ast notamment interdit d'y introduire des objets en fer, 
des mati¢res inflammables ou susceptibles de praduire des 
étincelles ainsi que des explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour Véciairage du dépét, l'emploi des lampes a fey 
nu est Interdit. H ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inféyieure 
& 15 volts ou de lampes de stireté de mine, 

Deux extincteurs, dont yn au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillanee directe d‘un prépesé 
responsable qui en détiendra.la clef et pourra sey] en ouvrir 
la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler les 
aétonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de 
hautefeu, 

Art. 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée a la 
permissionnaire, au wali des Qasis ej au directeur des mines 
et de la géologie & Alger. 

Art. 8. — Le directeur des mines et de la géologie et le wali 
des Qasis sont chargés, chacun en ce qui le eoncemme, de 
Pexécution dy préaent arrété qui sera publié au Jauraal officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire, 

. Felt & Alger, le 13 février 1971, 
Belaid ABDESSELAM 

  

he ministre de Vindustrie et de l'énergie, 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aetit 1962 modifiant la 
Téglementation en matiére d’explosifg de mines ; 

Vu le décret n° 63-184 du 16° mai 1963 portant réglementation 
de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décretg du 20 juin 1D15 modifiés, réglementant Ja conservation, la vente et Timportation des substances 
ekplodves ; * 

\ 

  

Vu Varrété minigtériel du 15 février 1928 modifié, réglementant. 
les conditions techniques quxquelles sont soumig ]'établisagment 
et exploitation des dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépéts 
mobiles ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1955 réglementant Jeg conditions 
teghniques générales auxquelles soni soumis )’établissement 
et lexploitation des dépéts mobiles de substanees explosives ; 

Vu larrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances provenant 
de dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 6 novembre 1970 prégentée par Ia Weateyn 
Geophysical Company of America, BP, 189, Oran } 

Sur proposition dy directeur deg mines ef de lp géologie, 
Arréte : 

Artigle 1°. =- La soaiété Western Geophysical Company of 
America est auteriaée & établir et & axploiter un dépdt mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie sur le territoire de la wilaya 
deg Oasis (permis de Merdaf). 

Art, 2, — Le dépot sera constitué par yn coffre métallique 
muni d'une serrure de sdreté et placé, lors des stationnements, 
dans Varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pag 
d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
Vindication «dépét mobile - Western Geophysical n* 2 Bs, 

Art. 3. -- La quantité de détonateurs.contenue dans le dépot 
ne devra excéder, 4 aucun moment, le maximum de 12,000 
unités, sait 34 kg de substances explosives, 

Art, 4. — Le dépét ne pourra étre instatlé & moins de 
50 méires de tout-autre dépdt et de teute station émettrice 
de radiotransmission, 

Art, §. — Avant tout déplacement dy dépdt mobile, le walt 
des Oasis, Vingénieur, chef dy service régional des mines 
de Laghouat, le commandant. de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya des Qasig deyront, 
chacun, étre prévenus dix jours au moins & l|’avance par 
Ja. permissionnaire qui adressera, &@ chacun d’eux, une copie 
certifiée conforme de l’arrété qui l’autorise et qui fera connaitre 
le trajet que le dépét doit suivre, les endroita ol les tirs 
sont prévus., 

Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépét, 
s'il apparait que les neyr. ux emplagements eompremettent 
la sécurité des populations ou des voies de circulation, Teut 
changement important qu programme, primitivement prévu, 
doit, de méme, ¢tre porté & Ia connaissance du wali et 
des fonctionnaires ci-dessus *‘signés, 

Art. 6. — L'exploitation du dépét se fere dang les conditions 
fixées par le décret du 20 juin 1915 e6 par les arrétés des 
15 février 1928 ef 22 septembre 1955 sugvisés. 

En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépst 
fles objeta autres que eeux qui sont indlapensables au service. 
T) eat notamment interdit d’y introduiye dea objets en fer, 
dex maticres inflammables ou susceptible, dg produire dea 
étineelles ainsi que deg explosifs. 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre fais 
de jour. Pour léclairage du dépét, l'emploi des lampea & feu 
nu est interdit, Tl ne pourra étre fait usage que de lampes 
Slectiiques portatives alimentées sous une tension inférieure 

_& 15 volts ou de lampes de sQreté de mine. 

Deux extincteurs, dant un au moins & mousse, seront placés 
au voisinage du dépét. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé . Fesponsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir 
Ja. porte. Toutes les personnes appelées & manipuler lee 
détenateurs, seront pourvues de ja carta réglementatre de 
boutefeu. 

Art, 7, — Ampliation du présent arrété sera notifiée & Ie 
permissionnaire, au wali des Oasis et qu directeur des mines 
et de la géologie & Alger. 

Art. 8. — Le directeur dea mines o& de la géologie et le wali 
des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Texécution du présent arrété qui sera publié au Journal offieéel 
de la République algérienne démocratique et Populaine, 

Fait & Alger, Je 12 février 1971.
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*"NIGTERE DU COMMERCE. 

  

Arraté interministériel du 18 février 1971 portant ouverture d'un 
concours externe d’accés au corps d’agents d’administration 
dy ministére du commerce. 

Le ministre qu commerce et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-1239 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publicye ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel coneernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & J’accés 
aux emplois publics et au reolassement des membres de ’A.L.N. 
et de VO.CF.LN., modifié et complété ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires eemmunes applicables aux corps d'agents d’admi- 
nistration, modifié par le déeret n? 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Vu le désret n° 60-1067 du 28 juillet 1989 portant constitution 
d’un cerps d@’agents d'administratien au ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 197%) pertant organisation 
de administration centrale du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 70-78 du 12 juin 1970 portant application 
du décret n° 69-121 du 18 aoQt 1969 complétant et modifiant 
Je décret n° 66-146 du 2. juin 1966 relatif 4 l’accés aux emplois 

publics et ay reclassement, des membres de ]’Armée de libération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération 

nationale ; 

Arrétent ; 

Article 1°, — Un concours sur épreuves, organisé par le 
ministére du commerce pour le recrutement de 60 agents 

dadminisivation, aura lieu le 6 mai 1971. 

Les épreuves se dérouleront & Alger, Oran et. Constantine. 

Art, 2. — Les demandes de participation au concours doivent 

$tre adressées, “ous pli recammandé, au ministére du commerce, 
direction de Yadministration générale, sous-direction du per- 
sonnel, Palats du Gouvernement & Alger. 

Les candidats doivent produire & Yapnui de leur demande, 
les piéces suivantes : 

“un extrait dacte de naissance ou une fiche familiale 
gu individuelle d'état, civil, 

— un extrait du casier. judiciaire datant de moins de trois 
mois, 

oe Un oertificas de nailonalité algérienne datant de moins 
de trois mois, 

~™ Un certifieat médical attestant que le candidat n’est 
atteing d’aueutle maladie oy infirmité incompatible avec 
Vexercice des fonctions postulées, 

m= une copie certifiée conforme du litre eu dipléme, 

— deux photas d'ldentité et deux enveloppes - timbrées et 
libellées & l’adresse du candidat, 

= éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité 
de membre de VPA.LN. ou' de VOC FUN. 

Art, 3, — Les candidats au concours doivent étre agés 
de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1° janvier 1971 
et justifier de la possession du brevet d’enseignement général 

ou d'un titre admis en équivalence. 

Art, 4, — Par dérogation aux dispositians de Varticle 3 
eledessus, leg membres de I’AIL.N, au de O.0.F.L.N, devront 
et uatitier de Ja possession du brevet d’enseignement général 

le 4éme, 

Liige limite d’admission au concours est reculé d'tm temps 
égal aux années de participation & la lutte de libération 
nationale, cumulées & celles dues au titre des enfants a charge,   
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conformément a la réglementation en vigueur, gang pour autant 
excéder dix années. 

‘is auront droit 4 une bonification de pointa dans ls limite 
du vingtiéme du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, 

Art, 5, — Le concours comporte les épreuves gcrites et arales 
suivantes : 

A) A Pécrit : 

— une rédaction sur un sujet d’ordre général durée 
4 heures, coefficient 3, 

— aoelution d’un probleme d'aledbre portant sur le programme 
de la elasse de déme : durée 1 heure, coefficient 2, 

— vocalisation d’un texte arabe : durée 1 heure, coefficient 1, 

B) A VPoral : . 

~~ une interrogation d'une dizaine de minutes sur les notlens 
sommaipes de comptabilité : caefficient 1, 

— une interrogation d’une dizaine de minutes sur les éléments 
suivants de droit commercia} : ja profession de eammergant, 
les obligations des commercants, les actes de commerce : 
coefficient 1. 

Art. @ — Les épreuves sont notées de 0 & 20. Les notes 
soni affeetéea des coefficients ci-dessug mentionnés, Toute 
note inférieure & 6 sur 20, est éliminatoire. 

Art. 7. — La date de cléture des inscriptions et des dépéts 
des dossiers, est fixée au 17 avril 1971, dernier délai, 

Art, 8 — La liste des candidats admis au concours ost 
établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur de Yadministration générale au ministére du 
commerce ou son représentant, président, 

— le directeur des prix ou son représentant, 

— deux administrateurs du ministére dy gommerce. 

Art. & -- La liste des candidats admis & concourir ajnst 
que celle des candidats admis au concours, sont arrétées 
par le ministre du commerce et publiées par vole de presse 
ainsi que par voie d’affichage. 

Art. 10, — Les eandidats admis au concours sont recrutés 
en qualité d'agenta d’administration stagiaires dang Jes différents 
services du ministére du commerce. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journaj officiel 
de la République algérienne démooratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 février 1971. 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Abdelaziz MANAMANI Abderrahmane KIOUANE 

Deere eeeeneeeeeeeeeeennnsnenteeneen. mmm ttt 

MINISTERE DES FINANCES 
Fert 

Arrété du 27 janvier 1971 modifiant Payrets du 1° décembre 
1969 fixant lee modalités d@applicatian de Vordenpance 
n° 49-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la 
taxe unique glabale 4 la production pergue sur les travaux 

dentreprise réaliséa par ou pour le compte de Padminis< 
tration des postes et télécommunications et aur le matériol 
technique destiné 4 Pexploitation de ses services, 

P, le ministre du ecommerce, 

    

Le ministre des finances, 

Vu larrété du 1 décembre 1969 fixant les moalités 
q@application de Vordonnance n° 69-70 du 2 septembre 19€9 
portant suspension de la taxe unique globale a la production 
pergue sur les travaux d’entreprise réalisés par ou pour le 
compte de l’administration des postes et télécommunications et 
sur le matériel technique destiné @ l’exploitation fe aes 

ces.
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Arréte : 

Article 1*7. — Les matériels ci-aprés sont ajoutés a la liste 
figurant en annexe II de l’arrété du 1° décembre 1969, susvisé. 

—E>EE——————————_—_—_—_—_————— 

  

Numéro 

du tarif Désignation des produits 
douanier 

T3 - 22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients 
analogues, pour toutes matiéres, en fonte, 
fer ou acier, d’une contenance supérieure a4 
300 litres, sans dispositifs mécaniques ou 
thermiques méme avec revétement intérieur 
ou calorifuge, cr 

Art. 2. — Le directeur des impéts et le directeur des douanes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 janvier 1971, 
Smain MAHROUG. 

ee 

Arrété du 10 février 1971 complétant Parrété du 7 septembre 
1967 portant fixation des prix de cession des alcools. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret ne 62-140 du 20 décembre 1962, portant 
organisation administrative et financiére du service des alcools; 

Vu VYarrété du 7 septembre 1967 portant fixation des prix’ 
de cession des alcools, notamment son article 2; 

Sur proposition du directeur des impéts et aprés avis du 
comité directeur du service des alcools, 

Arréte : 

Article 1°. — Larticle 1°° de Varrété du 7 septembre 1967 
susvisé, rubrique II, est complété in fine comme suit : 

« Toutefois, les prix & lexportation visés & la présente 
rubrique sont des prix moyens qui peuvent étre, en fonction de 
Vévolution du marché international, majorés & Jinitiative du 
service des alcools ou minorés dans les conditions fixées par 
Yarticle 5 du présent arrété ». 

Art. 2, — Le directeur des impéts est chargé de Yexécution | 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et popuiaire, 

. Fait & Alger, le 10 février 1971, 

Smain MAHROUG. 
er eD-0- Ei 

instruction n° 7 HC du 24 février 1971 relative aux modalités 
de domiciliation et de paiement du produit des exportations 
@hydrocarbures liquides, applicables aux soclétés détentrices | 
de titres miniers, 

  

Objet : Modalités de domiclliation et de paiement du produit 
des exportations d’hydrocarbures Nquides applicables aux sociétés 
détentrices de titres miniers, & la suite de la publication 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire n° 17 du 25 février- 1971, de l’ordonnance n° 71-11 
du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, 
parts, actions, droits et intéréts de touté’ nature, dans les 
sociétés fillales ou établissements connus sous la raison sociale, 
le sigle ou a dénomination de : = 

— Compagnie francaise des pétroles (Algérie) (CF.P.(A) ; | 

— Société de participations pétroliéres (PETROPAR) ; 
- Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) ; 
= Compagnie de participation de recherches et d’exploitations 

pétroliéres (COPAREX) ; 

e Omnium de _ recherches 
(OMNIREX) ; . 

=— Société de recherche 
(EURAFREP) ; 

et dexploitations pétroliéres 

et d’exploitation de pétroles 
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~~ Compagnie franco-africaine de recherches pétroliéres 
(FRANCAREP) ; 

— Compagnie de recherche et d’exploitation dé ‘pétrole 
au Sahara (CREPS.,) ; 

— Société francaise de recherche et d’exploitation des pétroles 
en Algérie (SOFREPAL). 

Références : — Décision ministérielle du 16 juillet 1964, . 

— Instruction n° 1 HC du 1* aoft 1964, 

— Instruction n° 2 HC du 18 janvier 1965. 

— Instruction n° 3 HC du 3 juin 1967. 

— Instruction n° 4 HC du 21 décembre 1967, 

— Instruction n° 5 HC du 23 juin 1970. 

— Ins uction n° 6 HC du 24 février 1971, 

CHAPITRE I / 

Domiciliation des exportations d’hydrocarbures liquides 

TI) La domiciliation préalable des exportations d’hydrocarbures 
liquides, est dorénavant exigée dans tous les cas. : 

ID La domiciliation ne peut étre acceptée par les banques 
intermédiaires agréées en Algérie que contre production : 

a) des documents réglementaires ; 

b) d’une demande de domiciliation signée par le représentant 
diment accrédité de la société exportatrice. 

CHRAPITRE II 

Modalités de paiement et de rapatriement 

La domiciliation ne peut étre acceptée et les documents 
d’exportation visés en ce sens, que si les modalités de paiement 
du produit d’exportation conférent 4 la banque domicillataire, 
la maitrise de la marchandise exportée jusqu’au moment du 
réglement, 

‘Les conditions de paiement ci-aprés peuvent étre admises 
par les banques intermédiaires agréées en Algérie : 

— Paiement préalable. 

— Paiement sur crédit documentaire irrévocable ouvert. et 
confirmé par une »anque intermédiaire agréée en Algérie, 

Paiement par crédit docunientaire irrévocable ouvert par 
une banque étrangére de premier ordre. . 

Réglement contre remise d’un jeu complet des documents 
représentatifs Ae la marchandise, émis ou endossés & 
Yordre de la banque intermédiaire agréée en Algérie 
ou de quelqu’un pour elle, ddment mandate a cette fin 
ou encore en blanc. 

- Réglement par acceptation bancaire de premier ordre 
contre remise d'un jeu complet des documents représen- 
tatifs de la marchandise émis ou endossés & Yordre de la 
banque intermédiaire agrgéée en Algérie ou de quelqu’un 
pour elle, diment mandaté 4 cette fin, ou encore en blanc. 

Pajement selon toutes autres modalités conformes & la 
réglementation algérienne des changes et des transferts 
pour autant que le paiement soit. préalablement garanti 
par une banque étrangére de premier ordre. : 

La Banque centrale d’Algérie peut également autoriser par 
décision particullére, toute domiciliation qui ne répondrait pas 
aux régles ci-dessus fixées. 

CHAPITRE III 

Dispositions diverses 

Les banques intermédiaires agréées en Algérie sont tenues 
: de passer, pour l’application des dispositions ci-dessus, des 
arrangements avec les banques étrangéres concernées dans le 
cadre de leurs relations normales de cerrespondanis, afin 
que soit assuré le rapatriement du produit des exportations 
d@hydrocarbures liquides, conformément aux textes eh vigueur 

' et notamment a Vinstruction n° 6.HC du:24 février 1971,   Fait & Alger, le 24 février 1971. . 
Smain MAHROUG



5 mars 1971 

Instruction n° 8 HC du 1* mars 1971 aux intermédiaires 
agréés, 

Aux termes de Vinstruction n° 5 HC du 23 juin 1970, 
il est prévu que les excédents de rapatriements relatifs aux 
chargements d’un mois considéré, ne sont plus reportables 
sur les mois ultérieurs. . 

La présente instruction a pour objet de préciser qu’il est 
formeliement interdit d’imputer & une exportation, une somme 
rapatriée avant la date de chargement de l’exportation consi- 
dérée. 
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Il résulte de ce qui précéde que : 

1° les rapatriements anticipés sont considérés comme défi- 
nitivement acquis ; 

2° les excédents de rapatriements relatifs & un chargement 
considéré, ne peuvent, en aucune facon, étre reportés sur - 
les chargements ultérieurs. 

Falt & Alger, le 1** mars 1971. 

Smain MAHROUG 
en 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés, — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les fournitures 
destinées aux laboratoires photographiques. 

Le montant de ce marché serait de 170.000 DA maximum. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
& la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad 
Abderrazak a Alger. 

Les soumissions doivent étre adreasées, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de la défense nationale, direction 
deg services financiers, Les Tagarins & Alger, avant le 22 mars 
1971 & 18 heures. 

ee -O-e 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de matériel d’imprimerie. 

— 1 composeuse semi-automatique, 

— 1 machine & deux stations de bandes magnétiques plus 
un lot de fournitures. 

Le montant de ce marché serait de 110.000 DA maximum. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
& la gendarmérie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad 
Abderrazak & Alger. 

Les soumissions doivent étre adressées, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de la défense nationale, direction 
des ‘services financiers, Les Tagarins & Alger; avant le 22 mars 
1971 & 18 heures. 

OE 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour Ja fourniture 
de matériel d’imprimerie. : 

— 1 machine offset, 

— 1 varityper en langue arabe plus un lot de fournitures. 

Le montant de ce marché serait de 160.000 DA maximum. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
A la gendarmerie nationale, service du matériel, 11 bd Haddad 
Abderrazak & Alger. , 

Les soumissions: doivent étre adressées, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de la défense nationale, direction 
des services financiers, Les Tagarins & Alger, avant le 22 mars 
1971 & 18 heures. 

——eD Oe 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour les fournitures 
de papier destiné & l’imprimerie. 

Le montant de ce marché serait de 40000 DA maximum. 

. Leg candidats peuvent retirer le cahier des charges .spéciales 
& Ja gendarmerie nationale, service du matériel, 11. bd Hadd: Abderrazak & Alger. mo “a   

Les soumissions doivent étre adressées, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de la défense nationale, direction 
des services financiers, Les Tagarins & Alger, avant le 22 mars 

1971 & 18 heures. 

8 n 

Un appel d’offres ouvert.est lancé pour les fournitures 
ae papier fort, pelure et duplicateur. 

Le montant de ce marché serait de 360.000 DA maximum. 

Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales 
& la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad 
Abderrazak 4 Alger. 

Les soumissions doivent étre adressées, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de la défense nationale, direction 
des services financiers, Les Tagarins & Alger, avant le 22 mars 

1971 & 18 heures, 
Oe 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR I’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres ouvert n° 4/71/BE 

Un appel d’offres n° 4/71/BE est ouvert pour l'exécution 

des travaux nécessaires & la construction d’une station Antenne 

avancée (A.A.) - VHF @ grand gain et d’une antenne VHF 

& Ghardaia. 

Le dossier relatif & cette affaire pourra @re retiré au service 

financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4éme étage) 

de Vétablissement national pour l’exploitation météorologique 

et aéronautique, avenue de l’Indépendance 4 Alger. 

Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, 

Yenveloppe intérieure cachetée portant en évidence Je nom 
du soumissionnaire et la mention «Ne pas ouvrir - Appel 

doffres n° 4/71/BE», pour le 8 avril 1971, date limite, 

& 17 heures, & l’adresse sus-indiquée. 
a -O-ae 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MEDEA 

3éme division 

BUREAU DES MARCHES 

COMPTE SPECIAL N° 304.005 LIGNE 02 

Construction dé 20 logements H.L.M, & Tablas 

Lots secondaires 

Un appel d’offres est lancé en vue de Vexécution des lots 
Suivants : 

Lot n° 2: étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4 ; ferronnerie, 

Lot n° 5 : plomberie - sanitaire, 

Lot n° 6 : électricité, 

Lot n° 7; peinture - vitrerie,
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Les candidats peuvent consulter ou retirer te dossier & 
Yadresse suivante : E.T.A.U., chemin Larbi Alik & Hydra 
(Alger), ou prendre tous renseignements utiles 4 la direction 
des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Médéa, cité Khatiri Bensouna & Médéa, bureau des marchés. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des piéces fiscales et sociales exigées par la réglementation 
en vigueur ainsi que la déclaration @ souscrire, devront 
parvenir, avant le 8 mars 1971 & 18 heures, délai de rigueur, 
au wali de Médéa, ame division, bureau des marchés & Médéa, 
étant précisé que seule la date de réception et non celle 
de dépét & la poste, sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 

00 jours. , 

—_————- 

Construction de 50 logements H.L.M. & Sour El Ghozlane 

Lots secondaires 

Un appel d’offres est lancé en vue de J’exécution des lots 
suivants ; 

Lot n° 2 : étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 

Lot n° 

4: ferronnerie, 

5 : plomberile - sanitaire, 

Lot n° 6 ; éleciricité, 

Lot n° 7: peinture « vitrerie, 

Les candidats peuvent consulter ot. retirer le dossier &: 
Padresse suivante E.TAU,, chemin Larbi Alik & Hydra 
(Alger), ou prendre tous renseignements utiles & la direction 

des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Médéa, olté Khatiri Bensouna & Médéa, bureau des marchés. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des piéces fiseales et Socitles exigées par la réglementation 
en vigueur ainsi que la déclaration & souscrire, devront 
parvenir, avant le 8 mars 1971 \ 18 heures, délai de rigueur, 
@u Wali de Médés, 3éme division, bureau des marchés & Médéa, 
@tant précisé que seule la date de réception et non celle 
de dépét A la poste, sera prise en considération. 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 
90 jours. 

hatte tatters 

Construction *e 20 logements H.LM, 4 Bou Saada 

Lots secondaires 

Un. appal doffres es‘ lancé en vue de lexécution des lots 
@uivants : . : 

étanchéité, Lot n° 2: 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4: tertonnerie,. 

Lot n° 5 : plomberie - sanitaire, 

Lot n° 6 : électricité, 

Lot n° 7 : peinture - vitrerie, 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier & 
Vadresse sulvante : E.T.A.U.,, chemin Latbi Alik & Hydra 
(Alger), ou prendre tous renseignements utiles & la direction 
des travaux p lcs et de la construction de la wilaya de 
Médéa, clté Khatiri Benscuna & Médéa, bureau des marches. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles ‘et 
des piéces fiscales et sociales exigées par la réglementation 
en vigueur ainsi aque la déclaratidn & souscrire, devront 
parvenir, avant le 20 mars 1971 & 12 heures, délai de rigueur, 
au wali de Médéa, 3éme division, bureau des marchés & Médéa, 
étant précisé que seule la date de réception et non celle 
de dépét 4 la poste, sera prise en considération.* 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 
60 jours.   

Construction de 50 logements urbains 4 Médéa 

Un appel d’offres est lancé en vue de Jexécution des lots 

suivants : 

Lot n° 2 : étanchéité, 
Lot n° 3 : menuiserie, 
Lot n° 4 : ferronnerie, 
Lot n° 5 : plomberie - sanitaire, 
Lot n® 6 : électricité, 
Lot n° 7: pelnture - vitrerie, 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossler & 
ladresse suivante E.T.AU., chemin Larbi Alik & Hydra 
(Alger), ou prendre tous renseignements utiles & la direction 
des travaux publics et de la construction de la wilaya de 
Médéa, cité Khatiri Bensouna & Médéa, bureau des marchés. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des piéces fiscales et sociales exigées par la réglementation 

en vigueur ainsi que la déclaration 4 souscrire, devront 
parvenir, avant le 20 mars 1971 4 12 heures, délai de rigueur, 
au wali de Médéa, 3eme division, bureau des marchés & Médéa, 
étant précisé que seule la date de réception et non celle 
de dép6t & la poste, sera prise en considération. : 

Les entreprises resteront engagées par leurs offre, pendant 
.90 jours. 

canteen Uinta 

WILAYA D'RL ASNAM . DAIRA DE MILIANA 
COMMUNE DE MILIANA 

Un appel doffres ouvert est lancé en vue des travaux 

d’achdvement de l’école de Korkah. 

Les entreprises intéressées par ces travaux pourront con- 
sulter et retirer le dossiers contre remboursement des frais de 
reproduction en vue de leur soumission chez M. Jean Grange, 
architecte, 274, avenue Général Leclerc, Bainem & Alger, 

Les offres seront adressées sous pli cacheté et recommandé, 
accompagnées des piéces réglementaires exigées par l’ordonnance 
n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, 
mairie de Miliana, avant le 19 mars 1971, & 18 heures, le 
cachet de la poste en faisant foi. 

ed 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’/ALGER 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de ¢artes 
spéciales destinées au sevice d¢ la mécanographie de }’établis- 
sement pendant l’année 1971. 

Les offres devront étre adressées au directeur général du centre 
hospitalier et universitaire d’Alger, avant le 27 mars 1971, 
terme de rigueur, sous pli cacheté portant la mention extérieure 

«appel d’oftres n° 3/71». 

Pour ious renseignements, s’adresser & ]’économat de l’établis- 
sement. 

rn -O- Qin 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection 
de linstaliation de chauffage & Vhépital civil de Roulba, 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

200.000 DA. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au 
service technique. construction (4éme étage) A l’adresse oi- 
dessous indiquée, 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & Vingénieur en chef, directeur des travaux publics 
et de la construction de la wilaya d’Alger - 14, BA Colonel 
Amirouche - avant le 20 mars 1971 & 11 heures, -
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Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yexécution des 

travaux cj-dessous a l'école d'agriculture de )Algérois & Surcouf. 

Yat at 8 = Téléphone + estimé 4 50.000 DA. 

Lat mn? 9 ~ Aménagement de laboratoires - estimé & 600.000 DA, 

Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Berthy 

Louis, arshitecte, sis rue Abdelkader Souidanj (immeuble B 
«Le Paradou » Sidi M’Hamed (Alger). 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir au directeur dea travaux publics et de la construstion 

de Ja wilaya A’Alger, 14, Bd, Colonel Amirouche, Alger, avant 

le 20 mars 1971 & 11 heures, 
re D-O-Gcne 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja réalisation 

deg lots ci-dessous au college national d@enseignement technique 

de gargans a Blida, : 

Te montant des travaux est évalué approximativement & ¢ 

— Chauffage et production d'eau chaude - estimé @ : 900.000 DA 

— Monte-linge et monte-plats........ - estimé & : 120.00 DA 

— Téléphone .......cee seers eee eee reese - estimé &: 20.000 DA 

Lee candidata peuvent sansul ‘e le dossier ches M. Juqneda 

Camille, architeste, dameurant 4 Alger, 202, Bd Colonel Bougara 
(Jame étage), Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront, 

parvenir & l'ingénieur en chef, directeur des travaux publics 

et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bi Golanel 

Amiroushe, Alger - avant le 20 mars 1971 & 11 heures, 

PIRBOTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Aménagements du centre pénitentiaire de Relizane 

Un appel d’offres ouvert, est lancé en vue de l'aménagement 

du centre pénitentiaire de Relizane, portant sur un lot unique 

groupant lea comms d’éias suivants } 

Lot unique : 

Gros-peuvre 

Plomberia 
Menuiserie 

Blactricité 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 

frais de reproduction, les dessiers nécessaires 4 la présentation 

de Jews offres 4 la direction des travaux publics et de la 
construction - Square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. 

la date limite de réception. des offres est fixée qu samedi 
6 mars 197] & ]3 heures; elles deyront étre déposées & l’adresse 

sus-indiquée. 
Perret rrr 

SEHORETARIAT P'ETAT A L'HYDRAULIQUE 
DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Programme d’équipement public (ville de M’Sila) 

L — Objet du marché: 

Exécution d'un forage de recennaissanse transfermable en 
forage d’exploitatien dans la zone Koudiat Guetalfa & M’Sila 
(wilaya de Sétif). 

TI, — J4eq de cpnguitation dy domier : 
‘ 

Le dossier de soumission pourra étre consulté et obtenu, 
eontre pajement des frais de constitution, a la direction de 

Vhydraulique de lg wilgya de Sétif, 
Til, — Prégentation, lieu et date de réception des offres, 

Lee offres aeront remises sous enveloppe eachetée, dans les 
formes preacritey par Ja note jointe au dossier. Les plis 
seront adressés en recommandé au directeur de Vhydraulitue 
de Ja wilaya de Sétif, quartier la Pinéde, Sétif et devront 

Patveaty entre &® cette méme adresse, le 17 mara 1971, avant 

Len eamlidais resteront engagés trola mois par leurs offres.   

na — 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
HT DE LA CONSTRUCTION — 

DE LA WILAY¥YA DE LA SAQURA 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 

d'un hépital civil de 120 lits.& Adrar (Saoura). 

Cet appel d’offres portera sur les différents lots désignés 

ci-aprés : 

1? Lot. Terrassement, gros-euyre V.R.D. superstructures, 

plomberie sanitaire, réservoirs d’eau, menuiserie, ferronneria, 

peinture, vitrerie. 

géme Lot, Blectricité groupe électrogéne 20 K.V.A. 

38éme Lot. Chauffage, 
buanderie. 

4éme Lot. Station d’epuration. 

Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers auprés 

de la direction des travaux publics et de la construction 

de la wilaya de la Saoura. 

climatisation, équipements cuisines, 

Les soumissions doivent parvenir & ‘adresse indiquése plus 

haut le 5 avril 1971 & 18 heures au plus tard. Elles deivent 

tre accompagnées “es pléces réglementajres prévues 9 Jarticle 
10, paragraphe 2 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 Juin 1967. 

Doit étre également jointe, ume copie de la qualification. 

professionnelle. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours, 
nD -nes 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de Yappel d’offres : 

Construction d’une cléture et de 3 garages & Vhépital civil 

de Touggourt. 

Estimation approximative : 

Deux cent cinquante mille dinars (260.000 DA), 

Délai d’exécution ; 

Quatre (4) mois. 

Liew de eopsultation des dossiers 3 

Bureau du directeur des travaux publics et de Ja eonstruction 

da le, wilaya des Oasis, 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront paryenir au directeur des travaux publics, 

et de la construction de la wilaya des Oasis, BP 64 - Quargla, 
au plus tard le 27 mars 1971 & 18 heures, 

re Oe 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

La société nationale des corps gras, lance un appel d'offres 
pour la fourniture de : acide chlorhydrique, bouchons-lidge, 

carton d’emballage, colles pour usage industriel, ‘détartrant K, 
fieelle lieuse, hypochlorite de soude, jessive de soude, peinture 

alu et de marquage, rouleaux kraft gommé, silicate de seude, 

Les sociétés intéressées sont invitées 4 retirer Ie eabter Aes 

charges moyennant la somme de 50 DA, ou & éerire Dour 
avoir communication de celui-ci, & la direction administrative, 

société nationale des sorps gras, 13, avenue Claude Debussy. 

. Les offres accompagnées des piéces réglementaires doivent 

étye adressées avant le 26 mars 1971, le cachet de la poste 
falsant foi, sous pli recommandé avec la mention « ne pad 

ouvrir >, appel d’offres - produits de traitement ef de condi 
tionnement. 

en l-@- Giessen 

Dans le cadre de lapprovisionnement de ses unités ds 
production, la société nationale des corps gras, lanes un avis 

dappel doffres international, cansiatant en la journibure de 3
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= Produits chimiques pour raffinage, huiles alimentaires, 

fabrication de savons et savonnettes. 

— Papiers filtres, papier d’emballage mousseline, 

filtres, joints pour pouchons a@ vis, emballages meétalliques 

et divers ingrédients. 

Pour l’exercice 1971/72. 

Les sociétés intéressées sont invitées & retirer, moyennant 

Je réglement de la somme de 100 DA, représentant les frais de 

reproduction, le cahier des charges ou écrire pour avoir 

communication de celui-ci, 4 la direction de l’administration 

générale, société nationale des corps gras, 13, avenue Claude 

Debussy - Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 

étre adressées sous double pli recommandé & la société 

nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy - Alger. 

avant le 26 mars 1971, dernier délai, le cachet de le poste 

faisant foi. 

Le pli devra comporter la mention, appel d'offres « produits 

chimiques, raffinage et ingrédients divers», ne pas ouvrir. 

Les soumissionnaires - resteront engagés par leurs offres 

pendant’ une durée fle 90 jours. 
en -O-Eneaae 

MINISTERE DU TOURISME 

OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME 

Direction de ’équipement 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduites 

@adduction et de distribution d’eau thermale pour la station 

thermale de Hammam Meskhoutine. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent 

consulter ou retirer le dossier & la direction de l’équipement 

de office national algérien du tourisme, ONAT, 25/27, rue 

Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont l'une portant la mention «soumission » bien’ apparente 

avant le 27 mars 1971 & 18 heures, dernier délai au président 

fe la commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 

42, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Toute soumission recue aprés ce délai ne pourra étre prise 

en. considération. ~ 

Di est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. 

——D-6- 

Un avis. d’appel d’offres est lancé pour la construction et 

Yéquipement:d’un poste de transformation 5.500/220 - 380 volts 

pour Vhétel de Tlemcen. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent 

consulter ou retirer le dossier & la direction de Véquipement 

de Voffice national algérien du tourisme, ONAT, 25/27, rue. 

Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont Tune portant.la mention «soumission » bien apparente 

avant le 27 mars 1971 & 18 heures, dernier délai au président 

de la commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 

42, rue Khélifa Boukhalfa (Alger), - 

Toute soumission recue aprés ce délai ne. pourra étre prise 

en considération., ‘ 

@) est précisé que ce délai est celui de la réception des pills. 
nn 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduites 

@’assainissement pour Vévacuation des eaux usées et eaux 

yvannes du caravansérail d’Ain Sefra. 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent 

consulter ou retirer le dossier & la direction de l’équipement 

de loffice national algérien du tourisme, ONAT, 25/27, rue 

Khélifa Boukhalfa (Alger). ‘ 

E LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

toiles 

  

      

5 mars 1971 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont l'une portant Ja mention «soumission» bien apparente 

avant le 27 mars 1971 & 18 heures, dernier délai au président 

de Ja commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 

42, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Toute soumission reque aprés.ce délai ne pourra étre prise 

@n considération. ‘ 

Ti est précisé que ce délai est celui de Ja réception des ‘plis. 

OO 

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

— la construction et l’équipement d'un puits de 3m de 

diamétre 

—.La pose d’une conduite de distribution en eau potable 

du caravansérail a’Ain Sefra, 

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent 

consulter ou retirer le dossier & Ja direction de l’équipement 

de J’office national algérien du tourisme,” ONAT, 25/27, rue 

Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

dont lune portant la mention «soumission» bien apparente 

avant le 27 mars 1971 & 18 heures, dernier délai au président 

de la commission d’ouverture des plis, ministére du tourisme, 

42, rue Khélifa Boukhalfa (Alger). 

Toute soumission regue aprés ce délai ne pourra étre prise 

en considération. 

Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. 

— ee a —————— 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES ETUDES GENERALES 

ET DE LA PROGRAMMATION 

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

de cléture en grillage. 

Les dossiers sont a retirer & la direction. des études générales 

et de la programmation, « Clairbois» - Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cdchetée 

au directeur des études générales et de la programmation, 

au plus tard, le 17 mars 1971, 4 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. - 
ac res ees 

Un appel @offres ouvert est lancé pour la fourniture 

de cuves cylindriques. 

Les dossiers sont a retirer & la direction des études générales 

et de la programmation, <Clairbois» - Birmandreis. 

Les’ offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

au directeur deg études générales et de la programmation, 

au plus tard, le 17 mars 1971, & 18 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

90 jours. 
eS - On 

DIRECTION DES ETUDES DE MILIEU 

ET DE LA RECHERCHE HYDRAULTOUE. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour lexécution de 

cing (5) forages par procédé Benoto ou par battage dans la 

basse Soummam. , 

Les dossiers sont A retirer & la direction des études de 

milieu et de recherche hydraulique, «Clairbois» - Birmandreis, 

Les offres, ‘nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 

au directeur des études de milieu et de recherche hydraulique, 

au plus tard le 22 mars 1971 4 18 heures. a 

Les candidats resteront engagées par leurs offres pendant 

$0 jours. . 
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