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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Fe os wag CO Se 

Ordonnance n* 71-80 du 29 décembre 1971 modifiant et 
complétant lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant 

code de procédure civile (rectificatif) . 

J.O. n° 2 du 7 janvier 1972 

Page 16, 2éme colonne, article 74, 

Au dieu de : 3 

@ ATt. 324, eo. eee ewes 

- Pour l’exécution forcée des arréts et jugements, les magistrats 
ou ministére public requiérent ‘directement la force > publique », >. 

eRe meee ere er eoseneresaseonesesenes 

Lire : 

“€ Art. 324, — saceedcsecedvccseccpesecssscesccacvesscesesses 

Pour lexécution forcée-des arréts et jugements, les magistrats 
du ministére public. requiérent directement la force publique, 
le wali étant tenu informé. 

Lorsque Vexécution est de nature a4 troubler gravement 
l'ordre public, le wali peut demander de surseoir provisoirement 
& cette exécution ». 

(Le resie sans changement). — 
4 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 24 novembre 1972 portant homologation des opéra- 
tions de constitution de Vétat civil des personnes non 
pourvues de noms patronymiques de la tribu d'ouled Sid 
Hadj Bahous, commune d@’El Abiodh Sidi Cheikh, wilaya . 
de Saida. ’ 

Le ministre de lintérieur, 

vu Yordonnahce n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les 
conditions de constitution de I’état civil et notamment ses 
articles 8 & 17. inclus ; . ‘ : 

Vu je décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application 
de Yordonnance susvisée et notamment ses articles 5 a 8 
inclus ; 

Vu Varrété- du 265. octobre 1966 prescrivant louverture, le 
1°" mai. 1967, des opérations de. constitution de l'état civil dans 
la wilaya de Saida sur le territoire d’E] Abiodh Sidi Cheikh ;   

Vu Yarrété du 4 septembre 1970 portant nomination des 
membres. de la commission centrale appelée & donner son avis 
au préalable a la décision d’homologation du travail de 
constitution de l'état civil ; . 

Vu le procés verbal de réunion du 9 juin 1971 de la 
commission de contréle de la wilaya de Saida et les conclusions 
de ladite commission ; 

Vu le procés verbal d'instalation de la commission centrale 

du 19 février 1971 ;- 

Vu les procés verbaux ‘des réunions de la commission 
centrale des 23 et 24 février, du 1°° et 3 mars, du 3 novembre 
1971 et les conclusions de ladite commission ; 

Vu lavis de la commission centrale émis en ses séances 
sur le travail constitutif.et les documents annexés présentés 
sous la responsabilité du commissaire de l'état civil ; 

Considérant que les formalités prescrites_ par Yordonnance 
et le décret susvisés ont été remplies, et qu'il n'a pas été formulé 
de réclamation & l’encontre des conclusions du commissalre de 
létat civil.
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Sur proposition du directeur général de la réglementation, 
de la réforme administrative et des affaires générales, 

Arréte : 

Article 1°. — Est homologué le travail de constitution de 
Vétat civil des populations de la wilaya de Saida, tribu des 
Ouled Sid Hadj Bahous, commune d’E] Abiodh Sidi Cheikh, 
daira d’E] Bayadh. 

Art. 2. — Sont attribués aux populations concernées les 
noms patroriymiques dont la liste figure aux registres matrices 
homologués par le présent arrété en conformité avec lavis 
émis par la commission centrale. 

Art. 3. — A défaut d’opposition présentée par les tiers 
intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de 
Yordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits 
noms patronymiques attribués aux populations concernées 
deviennent inattaquables. 

Art. 4. — A Vexpiration dudit délai d’un mois, et a défaut 
d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre 
de Vétat civil des populations concernées. 

Art. 5. — A Vexpiration dudit délai d’un mois et 4 défaut 
d’opposition les documents probants de lidentité des populations 
cuncernées seront établis et délivrés dans les conditions de 
droit commun. 

Art. 6. — Toutes les mesures qu’implique l’application des 
dispositions qui précédent seront prises respectivement par le 
wali de Saida et te président de l’assemblée populaire commu- 
nale d’E] Abiodh Sidi Cheikh. 

Art. 7. — Le directeur général de la réglementation, de 

la réforme administrative et des affaires générales est chargé, 
de l’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République algéerienne démocratique et populaire 
et affiché dans la commune intéressée. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1971. 

Aamed MEDEGHRI. 

  

Arrété du 30 décembre 1971 portant ouverture d’un concours 
d@entrée 4 Vl’école nationale d’administration, 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n’ 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a Pelaboration 
et & la publication de certains actes a caractere réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifie par le décret 
n° 68-517 du 19 aot 1988 et le décret n’ 69-121 du 19 aodt 1969 
relatif & l'accés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de l’'Armée de libération nationale et de l’Organisation 
civile du Front de libération nationale ; - 

Vu le décret n°’ 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionne- 
ment de ecole nationa:e d’'administration, tel qu'il a été 
modifié ; 

Vu Varrété du 4 cetobre 1865 relatif au concours d’entrée & 
l’école nationale d’administration ; 

Arréte ; 

Article 1*". — Un concours pour le recrutement. en premiare 
année de cent (100) éléves est ouvert a partir du 19 septembre 
1972 & l’école nationale d’administration,   

Art. 2. — La date limite de dépét des dossiers complets de 
caniidature et de cléture des inscriptions, est fixée au 19 aott 
1972, 

Art. 3. — Le directeur de l’école nationale d’administration 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire 

Fait a Alger, le 30 décembre 1971. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 10 décembre 1971 portant promotion d’un magtistrat. 

Par arrété du 10 décembre 1971, M. Amar Sedkaoul, 
procureur général adjoint prés la cour de Tizt Ouzou, est promu 
premier procureur général adjoint prés la cour d’El Asnam. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de 
Yordonnance n° 71-60 du 5 aoait 1971 relative aux conditions 
@emploi des étrangers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du miriistre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n°" 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 corresponcant au 21 juillet 1970 
purtant constitution du Gouvernement ; 

Vu lVordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation 
de Voffice national de la main-d’ceuvre ; 

Vu Vordonrance n° 71-60 du 5 aodit 1971 relative aux 
conditions d’emploi des étrangers ; 

Vu le décret n° 63-153 du 25 avri] 1963 relatif au contréle 
de l’emploi et au placement de la main-d’ceuvre ; 

Vu le décret n° 71-264 du 5 aotit 1971 modifiant et complétant 
le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de 
de lordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative a la 
situation des étrangers en Algérie ; 

Décréte ;: 

Article 1°". — Le permis de travail institué par l’article 1** 
de Vordonnance nv 71-60 du 5 aout 1971 relative aux conditions 
d'emploi des étrangers, est conforme au modéle ci-annexé. 

Art. 2. — Le permis de travail mentionne notamment : 

les renseignemeuts relatifs a l’état civil et & la nationalité 
de lintéressé, 

—ila date de conclusicn du contrat de travail, le nom 
et l'adresse de l’employeur, . 

la fonction exercée, 

durée de validite, 

— la validité tertitoriale étendue aux limites administratives 
cune wilaya, 

le lieu de travail. 

— la
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Art, 3. — Par lieu de travail est entendu la commune dans 
laquelle l’intéressé est appelé @ exercer ses fonctions; 

Durant la période de validité du permis de travail, le lieu 
de travail peut faire l’objet de tout changement dans les 
limites territoriales de la wilaya pour laquelle le permis de 
travail aura été délivré. 

Art. 4. — Le contrat de travail institué 4 Jarticle 3 de 
Yordonnance n° 71-60 du 5 aodt 1971 relative aux conditions 
demploi des étrangers, est conforme au modéle ci-annexé. 

Art. 5. — Le contrat de travail mentionne notamment 

— la durée pour laquelle il est conclu, qui ne peut excéder 
2 ans ni étre inférieure 4 3 mois, 

‘— la fonction occupée, 

- les salaires alloués ainsi que les primes, indemnités et 
avantages de toutes natures, 

— le lieu de travail, 

— le régime qdaffiliation a la sécurité sociale. . 

Le contrat de travail comporte en outre l’avis du comité 
@entreprise ou, 4 défaut, du ou des délégués du personnel ou 
du comité de gestion dans les entreprises en autogestion. 

Art. 6. — La déclaration prévue & V’article 2 de Yordonnance 
n° 71-60 du 5 aoiit. 1971 visée ci-dessus est faite auprés de la 
direction de l’emploi et de la main-d’ceuvre du ministére 
du travail et des affaires sociales dans un délai de 30 jours 
& compter de la date d’entrée en fonction de Vétranger. 

La déclaration mentionne l'état civil, la nationalité, la 
qualification professionnelle, la fonction exercée, la durée du 
contrat de travail, le lieu de travail et le régime d’affiliation 
a ka sécurité sociale.   

Art. 7. — La déclaration prévue au premier alinéa de 
Yarticle 8 de VYordonnance n° 71-60 du 5 aot 1971 visée 
ci~dessus est adressée au ministére du travail et des affaires 
sociales au cours du mois de janvier de chaque année. Elle 
précise la nationalité, la qualification professionnelle, la fonc- 
tion, Je lieu de travail, la durée du contrat de travail et le 
régime d'affiliation & la sécurité sociale de l’étranger. 

Art. 8. — La notification prévue 4 Il’article 8, alinéa 2 de 
l’ordonnance n° 71-60 du 5 aofit 1971 visée ci-dessus, est faite 
auprés du bureau de main-d’ceuvre dans les 15 jours suivant 
la résiliation du contrat de travail. 

Art, 9. — La déclaration par l’étranger exercant une activité 
salariée sans étre soumis au permis de travail en vertu des 
dispositions définies 4 l’article premier de Pordonnance n° 71-60 
susvisée, relative aux conditions d’emploi des étrangers, décla- 
ration prévue @ Varticle 9 de ladite ordonnance, est faite 
auprés du bureau de main-d’ceuvre. Elle mentionne notamment 
Vétat civil, la nationalité, la qualification professionnelle, la 
fonction et Je lieu de travail de 1’étranger. 

Un récépissé de déclaration est remis 4 l’intéressé. La durée 
de la validité de ce récépissé est de 2 ans. Il est renouvelable. 

Art. 10. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent décret. 

Art. 11, — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 12, — Le ministre du travail et des affaires sociales 
est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE, 
_ 1 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

Ministére du travail 
et des affaires sociales 

  

Direction de Yemploi 
et de la main-d’ceuvre 

  

MODELE DE PERMIS DE TRAVAIL 

  

PERMIS DE TRAVAIL N°.......... 

  

  
  

  

  

  

  

  

br 

PERMIS VALABLE PERMIS DE TRAVAIL DOSSIER DE DEMANDE 

PERMIS DE TRAVAIL 

Du : ...... sone en eee reece ones 

Photo AU t ccccccccuccccews sees Le titulaire du présent permis de travail est Déposé le .......-ceeceeces vee 

Widentité Validité territoriale : autorisé & exercer une activité salariée en|Enregistré sous le n° .......... 

Wilaya de: ....cscceseeaees Algérie en qualité de .......0... ccc cece eee eee au BM.O. de ............ cre 

vce c even cu ceeeu eens ccncunensg | CUEEES MCC bc Oss b tebe nese sn etbenetbereeenees “+ lpwmras de ve ceaeececceeee 

pour une durée de to cc... cece ese eeceeee a 
Nom = ...eeeeeeee eee eae e teeter netees . ‘ . 

& compter du: oo. ..ee cc cceeeeecssuaecsecucs Signature du chef du B.M.O 
ENOMS Lecce cee cece ere seer cenveceee ee eenee . . 

Pr s Lieu de travail : commune de: .............. 
NE(e) le woe eee cece cee cece tec eeeeaeees 

PAYS ooo cee eee c ett e cece ete teeutteneeus . ¥ Conformément aux clauses du contrat de travail VALIDITE PROROGEE 
Nationalité .... 0c ee ccc cence cecceees 

Date d’entrée en Algéric 

Permis de travail délivré le 

Par le directeur de l'emploi et de la main- 
dcuvre 

Le directeur de l’emploi 

et de la main-d’ceuvre 

Cachet Signature   
(modéle n° 2) passé par lintéressé 

  

  
Du woe... eee AU ole eee e eee 

en qualité de .............00, 

validité territoriale ............ 

Le directeur de l'emploi 
et de la main-d’ceuvre 

Cachet Signature 
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MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL 

Ministére du travail 
et des affaires sociales 

République algérienne 
démocratique et populaire 

    

ANNEXE N° 2 

MAIN-D’CEUVRE ETRANGERE 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Je soussignéd ¢ ..ccecececneeeceee secon eececees 

Adresse 

Nature de lactivité 

M’engage (en mon nom, au nom de la société) & assurer un 
travail continu pour une durée de (1) 

& M. Nationalité 

Né (e) le 

Adresse en Algérie : 

Qualification professionnelle : 

En qualité de (2) 

Dernier emploi occupé 

Lieu de travail, commune de 

Durée hebdomadaire du travail 

Salaire (3) horaire, hebdomadaire, mensuel = 

brut 

Nature et montant des primes, indemnites et avantages en 

nature (4), Gogement, voiture etc...) 

Régime d’affiliation & la sécurité sociale — dans le pays 

dorigine 

Pere ee meee meet eter e net naees 

Fait 4 

Signa‘ure lisible de l’employeur Signature du travailleur 

— Du comité d'entreprise 
— Du délégué du personnel 
— Du comité de gestion 

— favorable 
— défavorable 

AVI8 (3) 

Signature lisible 

PIECES D’'IDENTITE EN POSSESSION DU TRAVAILLEUR 

Passeport N° ..cceseeeeceeeees GEliVré 1€ .......500.. & wee 

Par .....ae. cosscescsvecesenes VAIADIG GU .ecceeeees AU sevens 

Carte de résidence (5) n° .... délivvée le ............ & ccaeee 

Signature du chef de bureau 

de main-d’ceuvre 

  

(1) - La duree du contrat ne peut “tre inférieure a 3 mois 
ni superieure & 2 ans. 

(2) - Préciser la fonction effectivement occupée 

(3) - Rayer la ou les mention (s) inutile (s) 

(4) - Toute modification de salaire ou de la nature ou du 
montant des primes, indemnités ou autres avantages en 
nature, devra 4tre communiquée au bureau de main- 
@oeuvre compétent dans les 15 jours suivant la décision. 

(S) - Bn cas de renouvellement de permis de travail   

N.B. Tout contrat de travail incomplet entrainera le rejet du 
dossier par les services de main-d’ceuvre. 

  

Arrété interministériel du i? décembre 1971 relatif aux monf- 

teurs stagiaires de nationalité libyenne. 

Le ministre du travail et des affaires soctales et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création 
de Vinstitut national de la formation professionnelle des 
adultes ; 

Vu Varrété du 15 octobre 1952 portant statut de la formation 
professionnelle des adultes ; 

Vu YVéchange de lettre n° 312/SG/MTAS du 23 mars 1971, 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocra- 
tique et populaire et le Gouvernement de la République arabe 
de Libye, concernant l’envoi de 20 noniteurs stagiaires libyens 
a& Alger ; 

Sur proposition du directeur de |’administration générale du 
ministére du travail et des affaires sociales, 

Arrétent : 

Article 1°". — Les dépenses afférentes & la rémunération 
des éléves libyens, dont les noms sont mentionnés cl-aprés, 
admis @ suivre un cycle de formation & l'institut national de 
la formation professionnelle, sont imputées au budget de 
VLN.F.P.A. : 

Aghel Ahmed Abdalla 

Ibrahim Raridan Buhfab 

Mustapha Salem Shetemi 

Said 8. Abbud 

Farag Khalifa En Naser 

Abdelhamid M. Mahmud 

Ali Meiled E] Fituri 

Khalifa M. Khattab 

Yousif Farac Irhaiam 

Yousif Salem Shennib 

El-Heshani Mab Ruk 

Salem A. Marzugh 

Saleh Ali Shalbak 

Anwar A. Eimsrati 

Mohamed Ibrahim El-Faghi 

Rafa Ahmed Bensould 

Saleh B, Shalluf 

Milud A. Milud 

Mustapha M. Gerbi 

Ramdan Bashir Oun 

Art. 2. — Les éléves libyens, cités ci-dessus, ont la qualité 
aeé moniteurs stagiaires. 

Art. 3. — Le directeur du budget er du contréle au 
ministére des finances, le directeur de l’administration générale 
et le directeur; de I’I.N.F.P.A. au ministére du travail et des 
affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la Réputlique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 décembre 1971. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI. 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Mohamed Said MAZOUZI. 

————>-9-a 

Arrété du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en 
charge par le régime d’assurance vieillesse des non-salariés 

dec droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres 
des professions libérales auprés de l'ex-caisse de retraite 
des barreauy algériens. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n°” 70-89 du 15 décembre 1970 portant 
reorganisation du régime d’assurance vieillesse des non-salariés 
du secteur non-agricole ; 

Vu le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant 
création et organisation administrative de la caisse d'assurance 
vieillesse des non-saiariés du secteur non-agricole 5
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Vu Yarrété du 4 janvier 1971 organisant le régime d’assu- 
rance vieillesse des non-salariés du secteur non-agricole ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°. — Les droits acquis ou en cours d’acquisition 
par les membres des professions libérales auprés de 1l’ex-caisse 
de retraite des barreaux algériens, sont maintenus et pris en 
charge dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. 

Art. 2. — Le paiement des avantages qui étaient servis par 
Vex-caisse de retraite des barreaux algériens, sera aSsuré par 
la C.A.V.N.O.S. & compier de Ja date de cessation de paiement 
desdits avantages. 

Art. 3. — Les ressortissants de l’ex-caisse de retraite des 
barreaux doivent, dans les conditions précisées 4 Jlarticle 5 
ci-dessous, se mettre & jour de leurs cotisations auprés de la 
C.AV.N.O.S pour toutes les périodes qui auraient di, en 
application de la réglementation qui régissait ladite caisse, 
donner lieu & paiement de cotisations. 

Art. 4. — La veuve d’un ressortissant de l’ex-caisse de 
retraite des barreaux peut procéder au paiement des cotisations 
pour les périodes définies 4 l’article 3 qui auraient dQ donner 
lieu & paiement de cotisations au moment du décés du mari. 

En cas de pluralité de veuves, le montant de ces cotisations 
est réparti également entre elles. 

En cas de défaut de paiement de cotisations par une ou 
plusieurs veuves, le montant de chacunme des pensions de 
reversion susceptibles d’étre attribuées, est déterminé en fonction 
des périodes validées et des cotisations versées par le de cujus 
et par chacune des veuves. 

Art. 5. — Le montant annuel des cotisations dues au titre 
des articles 3 et 4 ci-dessus, est fixé & 640 Dinars donnant 
droit & 200 points de retraite. — 

Art, 6. — Le paiement des cotisations définies aux articles 3 
et 4 ci-dessus, doit s’effectuer dans un délai d’une année a 
compter de la date de publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Art. 7. -—- Les droits acquis n’ayant pas donné lieu. & 
liquidation au 1°* janvier 1971 ainsi que les droits en cours 
acquisition & la méme date, sont pris en charge par la 
C.A.V.N.O.S. au moment de la liquidation sur la base de 
200 points de retraite par année de cotisations. 

Art. 8 — Le directeur de la C.A.V.N.OS. est chargé des 
opérations de dissolution de 1l’ex-caisse de retraite des barreaux 
algériens ainsi que des opérations afférentes a la liquidation 
et & la dévolution de ses biens, droits et avoirs & la C.A.V.N.OS., 
en application de l'article 60 du décret n° 70-215 du 15 décembre 
1970 susvisé. 

Art. 9. — Le directeur de la sécurite sociale est chargé, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1971. 

Mohamed Said MAZOUZI. 

    

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 18 décembre 1971 relatif 4 Phomologation des prix 
& la production des articles de confection, bonneterie et 
autres articles similaires. 

Le ministre du commerce, 

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 le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 
fabrication locale ; 
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1° février 1972 

Sur proposition du directeur des prix, 

Arréte ; 

Article 1°°, — Les prix de vente des articles de confection, 
de bonneterie et autres articles similaires sont fixés au stade 
de la production par décision ministérielle. 

Art. 2. —- A titre de mesure accessoire destinée & assurer 
Vapplication de Varticle 1°" ci-dessus, les intéressés sont tenus 
d’adresser dans un délai de 15 jours, & compter de la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, au ministére du 
commerce, direction des prix, une demande d’homologation des 
prix, accampagnée de la décomposition du prix de revient en 
ses différents éléments et appuyée de propositions tendant a 
en fixer les prix et les conditions de vente & pratiquer. 

Art. 3. — Le directeur des prix est chargé, de l’exécution 
du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décembre 1971. 

Layach! YAKER, 

QE ee ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 72-31 du 21 janvier 1972 portant ventilation de 
la contribution spéciale des entreprises publiques au budget 
de Etat, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 et notamment ses articles 20 & 23 ; 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot 
de finances pour 1972 et notamment son article 2 ; 

Décréte : 

Article it. — La contribution spéciale des entreprises 
publiques au budget de l’Etat, est répartie par secteur et 
par entreprise, conformément au tableau «E» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le montant mis & la charge de chaque entreprise, 
devra étre versé au irésor public au compte 201-012 par quart. 

Les quatre versements interviendront ; 

~~ le premier avant le 15 février, 

— le second avant le 15 mai, 

— le troisiéme avant le 15 aoit, 

— le dernier avant le 15 novembre. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de ]’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE
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Contribution . Contribution 
Entreprises publique: 1972 en DA Entreprises publiques 1972 en DA 

: sats Société nationale de recherches et d’exploitation 
Secteur industriel et touristique des pétroles en Algérie (SN. REPAL) ...... 310.000 

Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ...... 1] société algérienne de forage (AL.FOR.) ...... 1.500.000 

Société nationale des industries du _ bois ALTEC eeeeeceeeneres seeeeees se ceedecneees ‘6.000.000 
. 1 CS.NVIB) coe cc cece cece nee eee eeeeue 

; ; a ALTRA ...... occa cece ce renseecees dence seaeeces 600.000 
Société nationale des industries chimiques 

(S.N.LG) 22... vec b bees cases eeeeaeeeeeenees bes 4.000.000 | Société algérienne de géophysique (AL.GEO,) .. 900.000 

Société nationale des industries du _ verre ALTEST woe c ccc cc ccc c ccc e eet eeeeseneeceeecess 300.000 

(VAN) .eeceee: bee ee ete eseeeeeeeeenceteeenna 500.000 
CAMEL ..scccccccccscccsccncccace ea cece erees 1.800.000 

i j tri la cellulose 
Société nationale des industries de la 1.300.000 | Caisse de compensation de produits pétroliers (SO.N.1L.C.) ........ eee eee ee ee eee neeeeees ve 

(COR 6) St 0 30.000.000 

. téri construction 
Société nationale des matériaux de con: 10.000.000 | Société nationale pour la recherche, la pro- (SNM.G.) oc... cee e eee Lecce ceeeeceueceeaees : I 

duction, le transport, la transformation 

Société nationale des constructions métalliques 00 et la commercialisation des hydrocarbures 
(S.N. METAL) 2.0... ..0:cceeceeeeceeeeeeeees 1500.0 (SONATRACH) ........ ccc eee sees beeeeeeee PM 

‘Société nationale de fabrication et de mon- Société nationale algérienne de tourisme et 
tage du matériel électrique et électronique 8.500.000 @h6telerie (SO.N.A.TOUR.) .......... ccc ee aee 2.100.000 
(SONELEC) 2... cesses oneness pence cence eeveee Société nationale de thcrmalisme (SO.NA~- 

Société nationale des tabacs et allumettes 00 THERM.) ........0.005 eb ecceceeees wee ce esas 300.000 

(SNTA) oo... ccceeee be veeaes bevueueueeaeees 14.000.000 —___—— 
Sous-total beam ence en ene essere eeweeeee 142.010.010 

Société nationale des conserveries algériennes l - . 
(SOAL.CO.) eececseecectecsecseneeeeanes vee Secteur de l’information 

. 4 | Société nationale d’édition et de diffusion 
Djebel OMk  ....ssecassccccenerccenesscrcerees (SNED) ......ccce eee eee wee eeeeeeeeeeees 1.000.000 
Société nationale de recherches et d’exploitations Agence nationale télég-aphique « Algérie Presse 

miniéres (SONAR.EM,) .......ccceesceeeees 1| “Service APS)> oS seme est 1 

Société de gestion et de développement des 1 | Agence_ nationale qédition et de publicité 
industries du sucre (SO.GE.DIS.) ........ (ANE) oo. ccc cece ccceeeeceesecsseneeeeees 100.000 

Société nationale de confection (SO.NA.C.) .... 1) gociété nationale « El Moudjahid Presse (El 
a : Moudjanid) > ool. eee cece eee eee 1 Société nouvelle algérienne de représentation : 

internationale (SNARL) ..........0.00000 400.000 | société nationale «El Djoumhouria Presse (El 
Société nationale des eaux minérales (SN. 950,000 Djoumhouria) > 2... cece cece eee e eee aee 1 

p00 GO ‘ , Société nationale « Ec-Chaab Presse (Ec-Chaab) Ll 

Société nationale des Néges (SNL) ........ 1 | Office des actualités algériennes (O.A.A.) ...... 1 
Soci tte eae ae entire wt nonce ON, Office nationale pour le commerce et l'industrie 

que de pates alimentaires et couscous (S.N. cinématographique (O.N.C.I.C.) ...........0. 500.000 SEMPAG) ....cccccccsececeseeeeceecuceess 12.000.000 paid 
. ; ; Imprimerie officielle .............. st eeteeeeees 600.000 

Société nationale des industries algériennes de ———___ 

Ja chaussure (S.LA.C.) ..........005 Leneeeees 1 Sous-total ...... seeeseees saeeeeee se eeeees 2.200.005 

Société nationale des corps gras (S.N.C.G.) .... 5.000.000 Secteur des travaux publics et du batiment 

Société nationale d’études, de gestion, de réalisa- Caisse algérienne d'aménagement du territoire 
tion et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.1L) 1.100.000 (CADAT.) 0.06... re 1 

Société nationale de constructions mécaniques Société nationale de travaux d’infrastructure 
(SO.NA.CO.ME,) 2.0... ccc ceecceceeenceceeeees 10.000.000 et du batiment (SO.NA.TIBA) ............ 3.500.000 

eye . : ; . Société régionale des constructions d’Alger Société nationale des industries textiles ge 
(SONLTEX) co cccc cc ccccccceccccucevensnne 8.500.000 (SO.RE.C.AL.) 2.0... cece ee cere eneeeee . 200.000 

aaa . a es Société régionale de construction du Sud : Société nationale des tanneries algériennes ' 
(SN-TAL) .. oo csc cece ccc ccccccceece eee 2.500.000 (SO.RE.C.-SUD) oe. ccc cece ee eeee 300.000 

Société nationale de Vélectricité et du gaz Société nationale de travaux routiers (SO.NA.- 
(SO.N.EL.GAZ) oo. ccc cece ccc ccc ceeccccececee 8.000.000 TROL) ccc ccc ccc cece nee eee enc eenteenees 2.500.000 

Société nationale de Vartisanat traditionnel Société régionale de construction de Constantine 

(GNALT) ooo c ccc cece cece ccc neeeceeteens 250.000 (SO.RE.C.CO.) ose e eee ett e cece eee eee 100.000 

Manufactur’ algérienne de chaussures (M.A.C.) 1 | Société nationale de travaux maritimes (SO.- 

NA.TRA.M.). oo. cee cece cen eee eee eeeenene . 1 
Société de la raffinerie d’Alger ........... eee 10.000.000 . 

Laboratoire national des travaux publics et 
ALPLUID ..ccccceccscccesccnccesvoeeesescvsess 300.000 du batiment (L.N.T.P.B.) ......... voce eecee A
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; . Contribution . . ; Contribution 
Entreprises publiques 1972 en DA Entreprises publiques 1972 en DA 

Bureau central d’études des travaux publics, Office algérien interprofessionnel ces céréales 
d@architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) .... COATO) oiccccccec cence ence tense eeeneeeees 1 

Coopératives de l’Armée nationale populaire Office national de commercialisation du vin 

(DN.C/ANP) coc ccc cece cece cece teen ennaee 3.500.000 (O.N.C.V.) ccc cece eee eee Sener eeeeeeeene pees 1 

Bureau national d'études économiques et Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 1 

techniques (E.C.O.T.E.C.) ...... cece eee eeweee 1.100.000 ; ; : 

Office national des produits oléicoles (O.NA.- 

Compagnie immobiliére algérienne (C.1.A.) .... 500.000 Dk © Fo 1 

Société nationale des grands travaux hydrau- Office national de l’alfa (O.N.ALFA) ...... 1 

liques et d’équipement rural (SONAGTHER) 1.000.000 ; 
———————— | Office national des animaux et du _ bétail 

SOuS-total ...csccecaceccvcscveccceseneees 12.700.004 (COUN A.B) cece cccececeeeeeeceee cece eee ees 2.000.000 

Office cational du lait et des produits laitiers 
(O.NA.LAIT) coe. c eee cece eee c cece ee eneeees 1 

Secteur des transports 
300.000 Office nationa] des trava (x forestiers (O.T-F.).. 1 

Société nationale de travail aérien (S.T.A.) .... . ean 

SOus-total .....cccceneevsscceetaneveeeces 158.020.0112 
Compagnie nationale algérienne de transports 

aériens (Air Algéri@) .........-e cee eee seeeee 10.600.000 

Office algérien des péches (O.A.P.) ..scsceeee 1 Secteur financie= 

Office national des ports .......... coseeces 10.000.000 | socjsta nationale de comptabilité (N.C) .... 600.000 

Compagnie nationale algérienne de navigation Caisse algérienne d’assurance et de réassuranc 
(CINAN.) ccccccccccccceeeesneeeeeeneteeeenes 10.855.000 (CAAR) ciccececees Seve eee eeeeenes ee 8.500.000 

Société de manutention .......eseseeeeeeerees 5.000.000 | Société algérienne d’assurance (B.A.A.) .....+ 5.000.000 

Seciété nationale des transports routiers Caisse centrale de réassurance mutuelle a: gricole 
(G.IN.TUR.) cece ccc ccc cence ete e cern eenntenes 2.500.000 (CCRMA) ..........-.c cece cee cee eee ce. 8.500.000 

Bociété nationale des chemins de fer algériens 1 Mutuelle assurance algérienne des travailleurs, 
(S.N.C.F.A.) Deemer ewe er ee ee eee ee ee eee een eee éducation et culture (M.A.T.E.C.) .....cee cece 15.000 

Etablissemen} national d’exploitation météoro- Banque nationale d’Algérie (B.N.A 
logique et aéronautique (ENEMA. ...... 1 a 6 NAD sereeeenee 8.000.000 

; Banque extérieure d'Algérie (B.E.A.) ....cccees 
Transports populaires des autocars blidéens & ‘ ) 8.000.000 

(TRPAC.B.) occ c cece cee e reer eeeee seeee 3.200.000 | Crédit populaire d’Aigérie (C.P.A.) ..... eee 6.000.000 

Transports Colone] Lotfi (T.C.L.) ....cseeeees §.700,000 | Banque centrale d’Algérie (B.C.A.) eeeeeeee 20.000.000 

Transports populaires Sahel] Mitidja (T.P.S.M.) 1.300.000 | Caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
wevvermmrmn | CC.NELP) occ cece eee eee 5.000.000 

Sous-total ...... eenevcee bee e ee ceee eens 49.455.003 
Catase algérienne de développement (C.A.D.) .. 6.000.000 

Secteur commercial Sous-total ......ee.eee ween e ea eeeeeerecee 75.615.000 

Office national de commercialisation (O.NA.CO,) 115.000.000 | Biens de Etat ......ccccsecvecscceteeeescecers 160.000.000 

Bociété nationale des nouvelles galeries algé- SOuS-total .. ccc ccc ceeeneeccecessvenveenes 160.000.000 

riennes (S.N.N.G.A.) oo. cece cece eee eee 6.600.000 

Société nationale de commercialisation des Contribution des entreprises publiques au budget de l’Etat 
textiles et des cuirs (8.N.CO,.TE.C,) ........ 12,500,000 

RECAPITULATION 

Société nationale de commercialisation des 
bois et dérivés (SO.NA.CO.B) ...........06- 16.000.000 

— Secteur industriel et touristique .......... 142.010.010 DA 
Société nationale de commercialisation et 

d@applications techniques de matériel électro- , 
domestique, électrique, radio-téléevision, de — Secteur de Vinformaticn ............. eenee 2.200.005 DA 

conditionnement d’air et de réfrigération 

(80.N4.C.A.T.) eee eer ee eee wwe eee eee 2.000.000 — Secteur des travaux publics et du batiment. 12.700.004 DA 

Société nationale de transit et de magasins 
généraux (SO.NA.T.MAG.) ......-.0005 seaee §20.000 | —- Secteur des transports ............ seeeeess  49.455.003 DA 

Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) ...... 3.500.000 . ‘ 
— Secteui commeicial ....cccceeseees peceesees 158.020.011 DA 

Office des foires et expositions (O.F.E.) ...... 1 

Entreprise nationale de commerce d’outils et — Secteur financier ....... Peer c ere er eee eee nee 75.615.000 DA 

de quincaillerie et d'’équipements ménagers 

(E.N.C.-Outils ménagers) ........ eee e seen eee 1] — Biens de Etat .........000- vee eeeeeeeneees 160.000.000 DA 

BN. Froid ...,.. ccc cece ee cee eee ceva s eee neee 1 

Office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.) 1 TOTAL .isscccceveseovvessecsescssesees 900.000.0383 DA     
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Arrété du 6 janvier 1972 fixant la période normale de recou- 
vrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. 

Le ministre des finances, 

Vu Varticle 63 du la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 
31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules 
automobiles ; 

Vu Varrété du 17 novembre 1966 portant codification des 
dispositions législatives afférentes & la taxe unique sur les 

véhicules automobiles ; 

Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826, 

Arréte : 

Article 1°". — La période normale de recouvrement de Ja taxe 
unique sur les véhicules automobiles, au titre du 1° semestre 
1972, se déroulera du 7 février 1972 au 7 mars 1972. 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1972. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFT. 

———_ <_< 

Arrété du 10 janvier 1972 portant désignation du vice-président 

du conseil des assurances. 

Par arrété du 10 janvier 1972, M. Mohammed Bensalem est 
désigné en qualité de vice-président du conseil des assurances. 

Arrété du 15 janvier 1972 portant création d’une commission 
chargée de la réforme, de lorganisation et de I’exercice 
de la profession de géométre et de géométre expert-foncier. 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972, notamment ses articles 39 et 40 ; 

Arréte : 

Article 1*°. — Il est créé au sein du ministére des finances 
une commission chargée : 

a) de l’établissement d’une liste des diplémes ou titres dont 
la production conditionne, a titre transitoire, lobtention de 
Vautorisation temporaire d’exercer la profession de géométre 

ou de géométre expert-foncier conformément aux dispositions 
de Varticle 39 de l’ordonnance n° 71-86 susvisée ; 

b) d’émettre un avis sur les recours des personnes dont 
les demandes d’autorisation temporaire, prévues par |’ordon- 
nance n° 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée (article 39), ont 
été rejetées par les services compétents de la direction des 
domaines, de l’organisation fonciére et du cadastre. 

c) d’étudier et de proposer des textes relatifs 4 l’organisation 
et aux conditions d’exercice de la profession de géométre ou 
de géométre expert-foncier. 

Art. 2. — La commission prévue 4 |’article 1** est composée 
comme suit : 

— Le directeur des domaines, de l’organisation fonciére et 
du cadastre, président, assisté du sous-directeur de l’orga- 
nisation fonciére et du cadastre. 

— Le directeur des travaux publics du ministére des travaux 
publics et de la construction. 

— Le directeur de l'institut national de carbographie. 

— Le directeur de l’institut national de la formation profes- 
sionnelle. 

— Le responsable de l’institut de technologie de topographie. 

— Le directeur du lycée technique Abane Ramdane. 

Le président de la commission sus-mentionnée peut faire 
appel 4 d’autres personnes en vue de leur confier des études 
particuliéres ou de recueillir leur avis. 

Art. 3. -- Le secrétariat de la commission est assuré par la 
direction des domaines, de l’organisation fonciére et du cadastre 
(sous-direction de lorganisation fonciére et du cadastre). 

Art. 4. — Dans le cadre des dispositions de l’alinéa b) de 
larticle 1% du présent arrété, la commission se prononce, 4 
la majorité des voix des membres présents, sur le bien-fondé 

de chaque recours. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Les avis de la commission sont annexés aux demandes de 
recours adressées au ministre des finances. 

Art. 5. — La commission doit se réunir au moins une fois 
tous les quinze jours et terminer les travaux sus-mentionnés 
& Varticle 1° (alinéa c), au plus tard, 1- 30 juin 1972. 

Art. 6. — A Vissue des travaux prévus 4 lalinéa c) de 
Varticle 1°7, la commission élabore un rapport général auquel 
seront annexés tous les avant-projets de textes relatifs a 

lorganisation et aux conditions d’exercice de la profession 
de géométre ou de géométre expert-foncier. 

Art. 7, Le directeur des domaines, de Vorganisation 
fonciére et du cadastre est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 15 janvier 1972. 

Smain MAHROUG,   
tne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert n° 231/E 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et 
Yinstallation des travaux relatifs & une alimentation. secours 
dun émetteur au centre d’Ouled Fayet. 

La soumission doit parvenir sous pli cacheté au ministére 
de Vinformation et de la culture, direction de l’administration 
générale, 119, rue Didouche Mourad, avant le 18 mars 1972, 

_délai de rigueur. 

Le pli portera la mention « appel d’offres ouvert n° 231/E, 
ne pas ouvrir ». 

Le dossier peut étre retiré & la direction des services 
techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs - Alger, 
bureau 721, contre la somme de cent dinars algériens (100 DA), 
représentant les frais d’établissement du cahier des charges, 
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MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

Sous-direction des chemins de fer 

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS 

Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la fourniture de 

358 appareils de voie U. 36 (50 kg). 

Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser 

au chef du service de la voie et des batiments (approvision- 

nements). SNCFA - 21/23 Bd Mohamed V a Alger, pour 
recevoir la dozumentation nécessaire. 

Louverture des plis aura lieu le 27 mars 1972. 

  

INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION 

ET DE RECHERCHES 

Cité des « Jardines » Gambetta - Oran 

Appel d’offres n° 2/72 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 

de matériel météorologique classique. 

Les fournisseurs imtéressés peuvent retirer le cahier des 
charges a l'institut hydrométéorologique de formation et de 
recherches, cité des H.L.M., Gambetta - Oran. 

Les offres doivent parvenir sous double enveloppe cachetée 

portant mention appel d’offres n° 2, vingt-et-un jours aprés 

la publication du présent avis au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

OFFICE MUNICIPAL DES H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 

11, rue Lahcéne Mimouni - a Alger 

Appel d’offres ouvert N° 72/01 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour Véquipement en 
éclairage public et colonnes montantes d’électricité de 1982 

fogements 4 Badjarah. 

Les travaux comporteront : 

1° Les colonnes montantes & partir du réseau 4 établir par 
la SONELGAZ. 

2° Les réseaux et candelabres d’éclairage public et les 
armoires de commande. 

Les demandes de dossier devront parvenir a l’office, quinze 
jours au plus tard, &@ dater de la présente publication au 
Journal officiel de la République a:gérienne démocratique et 

populaire. 

Les dossiers pourront étre consultés 4 i’office, tous les matins 

de 9 heures a 11 heures. 

Les offres devront parvenir au président de Voffice municipal 
des H.L.M. d’Alger, 11, rue Lahcéne Mimouni 4 Alger, par 

lettre recommandée ou lettre missive avec requ, au plus tard 

quarante-cing jours aprés la publication du présent appel 
doffres au Journal officiel de la Répubiique algérienne démo- 

cratique et populaire. 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Construction d'un hoépital psychiatrique 4 Constantine 
(2eme tranche) 

Un apyel d'offres est lancé én vue de attribution des 

travaux de terrassements - fondations et gros-ceuvre,; concernant 

  

  

la construction d’un hépital psychiatrique & Constantine (2¢me 
tranche) : b&timents techniques - administration - admission 
hommes - admission femmes. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les bureaux 
de M. Lambert, architecte,.7, rue Henri Martin - Constantine. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement 
des frais de production les piéces écrites et graphiques, néces- 
saires 4& la piésentation de leurs offres, en en faisant la 
demanie & larchitecte. 

La date limite de remise des offres est fixée au mardi 22 
février 1971 & 17 heures 30. 

Les plis doivent étre adressés au directeur de lVinfrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue 
Raymonde Peschard. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 
scumission 4 Constantine, sans aucune considération pour la 

date d’envoi par la poste. 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS 

ET DES RHALISATIONS HYDRAULIQUES 

Division des études générales 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pcur une campagne 

Ge géophysique de reconriaissance sur les sites de barrages 
projetés dans la région de Sidi Bel Abbés et de la Tafna. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
& la direction des projets et des réalisations hydrauliques, 
Oasis, Saint-Charles - Birmandreis - Alger. 

Les offres, nécessairement accompagneées des piéces réglemen- 
taires, devront parvenir au directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles, Birmandreis, 

Alger, avant Je 8 févrie: 1972, délai de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Daira de Cherchell 

PROGRAMME QUADRIENNAL 

Alimentation en eau potable de la ville de Cherchell 

Opération Ne 41-11-1-1401-26 

1) OBJET DU MARCHE : 

Les prestations comportent trois 
souscrire séparement : 

lots auxquels on peut 

ie lot : Canalisation - adduction et distribution - fourniture 
et pose. 

2° lot : Génie civil - construction d'un réservoir de 500 m3 
et d@une station de pompage. 

3° lot : Electro-mécanique. 

2) LIEU DE CONSULTATION : 

Le dossier de soumission pourra étre consulté ou obtenu 
cuntre payement de frais ue constitution a la direction de 
Vhydraulique @'El Asnam - cité administrative. 

3) PRESENTATION, LIEU ET DATE DE RECEPTION DES 

OFFRES : 

Les offres, néressairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir en recommandé sous double 
enveloppe cachetée au directeur de Vhydraulique de la wilaya 
a@’E] Asnam, au plus tard le 25 février 1972 a 18 heures. 
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MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise « la Chélifienne société » domiciliée & E] Asnam, 
titulaire des marchés de constructions scolaires & Sidi Benbrika, 

Sidi Omar, Ouled Amrane, Ouled Slimane et Smainia, commune 
de Khemis Miliana, daira de Miliana, wilaya d@’El Asnam 
est mise en demeure d’avoir a reprendre les travaux dans un 
délai de 3 jours aprés Ja publication de la présente mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure, 
il lui sera fait application des mesures prévues 4 J’article 23 
des marchés approuvés le 28 aofit 1970 et portant visa du 
chef de daira, en date du 3 février 1971. 

M. Bessaiah Benaouda, entrepreneur de menuiserie, demeurant 
& Oran, 9, rue Berthelot, titulaire du marché n° 11/E/71, 
souscrit par lui le 21 janvier 1971 et approuvé le 2 avril 1971, 
relatif & lopération « Aménagement du service chirurgie de 
Vhépital civil de Mostaganem », est mis en demeure d’avoir 

& achever les travaux, objet de son marché, dans un délai 
  

de 10 jours & compter de la date de publication de la 
présente mise en demeure au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. . 

Faute par lui de satisfaire aA cette mise en demeure, il lui 
sera fait application, des mesures coercitives prévues par 
Varticle 35 du cahier des clauses administratives générales. 

  

M. Bessaiah Benaouda, entrepreneur de menuiserie, demeu~ 
rant a Oran, 9, rue Berthelot, titulaire du marché B/19/70 
souscrit par lui le 9 octobre 1969, et approuvé le 28 mai 1970, 
relatif & l’opération « Construction d’un centre d’observation 
de mineurs délinquants » 4 Oran, est mis en demeure d’avoir 

a achever les travaux intérieurs des batiménts B et C, dans 
le délai de 10 jours & compter de la date de publication de 
ja présente mise en demeure au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique ‘et populaire, et pour le 31 
mars 1972 pour la finition compléte de tous les travaux 

intéressant son lot. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure, il Jui 
sera fait application, des mesures coercitives prévues par 

larticle 35 du cahier des clauses administratives générales. 
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