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ACTES .DES WALIS 

Arrété du 21 janvier 1972 
affectation d’un terrain 

du wali de Tlemcen, portant 
agricole sis & Ouled Mimoun, 

au profit du ministére des travaux publics et de la 
construction, pour servir & la rectification de la R.N. 7, 
entre les P.K. 210 + 900 et 212 + 100, p. 366. 

Arrété du 23 février 1972 du wali de Annaba, portant autorisation 
de prise d’eau, par pompage, sur l’oucd Boynamowssa, 
en vue de Virrigation de terrains, p. 366. 

(suite) 

Décision du 26 aotit 1971 du weli de Annaba, portant mise 
& la disposition provisoire de la SONATRACH, de 2 terrains 
a batir, biens de VEtat, le 1°° formé de 3 lots, ‘situé 
Bd Bouali Said, n°* 134, 136 et 140, le 2éme d’une contenance 
de 1771 m2, sis rue Kabbar Adra & Annaba, destinés & 
servir & l'implantation de 18 villas préfabriquées, p. 367. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Appels d’offres, p. 367. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du 4 octobre 1971 portant création de sections dans_ 
les ressorts des tribunaux d’Alger, d’Oran et de Constantine. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement 
des cours et trihynaux et notamment son article 11 ; 

Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, 

Arréte : 

Article 1°". — Il est cré¢, dans le ressart du tribuna)] d*Alger, 
six sections.territoriales ayant compétence exclusive en matiére 
de Statut personnel et de police contraventionnelle et qui 
portent les appellations suivantes ; 

-— Alger-nord, 

— Alger-centre, 

— Alger-sud, 

— Alger-El Biar, 

— Alger-Birmandreis, 

—— Alger-Hussein Dey. 

Art. "2. — La section Alger-nord comprend, dans Alger, 
le 1°" arrondissement (Bah El Oued), le 2éme arrondissement 
(Kasha, Qued Korine) et le 6éme arrondissement (Bologyine 
Ibnoy Ziri). 

Art. 3, — La section Alger-centre comprend, dans Alger, 
le J6me arrondissement. (Alger-centre). 

Art. 4. — La section Alger-sud comprend, dans Alger, 
le 4@€me arrondissement (Mustapha, Sidi M’Hamed) et le 5éme 
arrondissement (El Madania, Hamma, El Anasser). - 

Art. 5. — La section Alger-El Biar comprend, dans Alger, 
le 7éme arrondissement (El Biar, Déli Ibrahim, Rostomia) 
et le 1léme arrondissement (Bouzaréah). 

Art. 6. — La section Alger-Birmandreis comprend, dans 

Alger, le 12@éme arrondissement (Birmandreis). 

Art. 7. — La section Alger-Hussein Dey comprend, dans 

Alger, le 9€me arrondissement (Hussein Dey) et le 8éme 

arrondissement (Kouba). 

Art..8 — Tl est créé dans Je ressort du tribunal d’Oran, 
deux sections territoriales ayant compétence exclusive en 

matiére de statut personnel et de police contraventionnelle 
et qui portent les appellations suivantes : 

—- Qran-est, 

— Oran-ouest. 

Art. 9. — La section Oran-est comprend : 

1° toute Ja partie de la commune d’Oran, située dy cété 
droit de la ligne partant du port par le quai Sainte Thérése 
(cOté ouest) et le quai Giraud, qu’elle sépare et suivant   

la rampe Sginte Thérése, la rye Haute Gharles Quint, la rue 
Benamara Boytkhil, la place du 1°° Novembre 1954, le Bd 
Houhg Mohamed, je Bd docteup Benzerdjeb, le mur d’enceinte 
ouest (Frye des fréres Bauchakor), Jugqy’a lg rue Ghaouti 
Ahdelkader, ayenue de YA.N.P, et sa jonction’ avec la route 
d’Hg Senia et Ja gare Hammam Bou Hadjar (avenue de 1’A.N.P.) 
et la route d’Es Senia jusqu’a la limite de cette commune ; 

2° les communes de Bir El Djir, El Braya, Sidi Chami 
El Kerma et Es Senigq. 

Art, 10. — La section Oran-ouest camprend 3 

1° toute lu partie de la commune d’Oran située du cété 
gauche de la ligne sys-indiquée ; 

2° les communes de Mers El Kébir, Ain El Turk, Bou Sfer, 
El Ancor et Misserghin. 

Art. 11. — Il est eréé, dans le ressort du tribunal de 
Constantine, deux sections territorigles ayant compétence 
exclusive en matiére de statut personnel et de police contra- 
ventionnelle et qui pertent les appellations suivantes : 

— Constantine-est, ‘ 

— Ganstantine-centre. 

Art. 12. — La _ section Constantine-est comprend, dang 
Constantine, la partie de la ville cireenscrite a Yeuest par 
la voie ferrée, & V’exclusion de la cité dite « Gaillard», au sud 

par la route nationale Gonstantine-Batna, & lexelusion des 
cités dites avenue de Roumanie et de Ben Keiliche, au nord 
par les limites du ressort du tribunal de Bigheut Yeucef, 
& Yest par Qued El Had, au sud par Oued Hamiméne. Elle 
comprend les faubourgs dits’ «Sidi Mahrouk supérieur et 

inférieur», le plateau de lq Mansourah, Djebel Quaksh, Oued 
El Had, le faubourg Lamy supérieur et inférieur, la cité Haldebel, 

la cité des Castors, le faubourg @'El Kantara dans la partie 
située & Vest de la voie ferrée, les cités des muriers et des 
neupliers. 

Art. 13. — La section Constantine-centre est constituée 
par le reste du ressort du tribunal de Constantine. 

Art. 14. — Chaque section comporte un service de greffe 
qui assure, dans les limites de la section, le service des 
notifications et des exécutions. 

Art. 15. — Les presédures en caurs, & la date d’entrée 
en vigueur du présent arrété, seront jugées par les sections 
auxquelles elles ont été soumises, 

Art. 16. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur, pour ehaque section, ie jeur de son installation. 

Art. 17. — Le présent arrété sera publié au Journgl officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 actobre 1971. 

Boualem BENHAMOUDA
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Arrété du 4 ectabre 1972 relatif 4 la tenue des audiences rurgles. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
L 

Vu Yordonnance n° 65-278 du 1€ novembre 1963 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif a 
Vapplication de Vordannange précitée, modifié par le décret 
n° 4-184 du 3 juin 1971 et notamment son article 3 ; 

Arréte ; 

“Article 1*r, — Dans la limite de leur ressort, les tribunaux 
peuvent tenir des audiences rurales en dehors de leur siége, 
en des lieux et selon une~périodicité arrétée par le ministre 
de la justice, garde des sceaux. 

Art. 2. — Les affaires délictuelles sont jugées aux audiences 
tenues au siége du tribunal. 

Les affaires contraventionnelles et les affaires non pénales, 
peuvent étre jugées aux audiences rurales du tribunal. 

Art, 3. — La délivrance d’actes judiciaires ou extra-judiciaires 
par les services du tribunal aux justiciables, peut s’effectuer 
au siége de |’audience rurale. ‘ 

Art. 4, — Les régles qrdinaires de compétence territoriale 
peuvent servyir, en la matiére, mais & titre indicatif seulement, 
de critére de répartition entre les affaires jugéer au siége 
du tribynal et celles jugées aux audiences rurales du tribunal. 

Art. 5. — Tl est teny par les soins de Yagent du greffe 
affecté au service des audiences rurales, sous la direction 
du chef de service de greffe et le contréle du chef dé la 
juridiction, un livre-journal général des recettes et. un registre 
de perception des droits de timbres et @enregistrement distinct 
de ceux ouverts par le greffe au siége du tribunal, les derniers 
livres enregistrant les sommes cansignées lors du transport 
du tribunal hars de son siége. 

Art. 6 — Les livres dits registres tenue de compte courant 
postal, livre journalier de caisse et livre-journal général de 
dépenses, demeurent communs aur deux services et sont tenus 
au siége du tribunal, sur la base des renseignements com- 
muniqués quotidjennement ay greffe par l’agent affecté au 
Service des audiences rurales. 

Art. 7. -~ Tl est tenu également par les soins de Yagent 
du greffe affecté au service des audiences rurales, des registres 
distincts de ceux tenus au egreffe du si¢ge dy tribunal. Ces 
registres sont : 

— le registre des convocations, 

— le réle civil, 

— le réle du statut persannel, 

— le plumitif civil, 

— le plumitif de statut personnel, 

— le plumitif des contraventions de police, 

— le répertoire civil, 

— le répertoire de statut personne, 

— le répertoire des contraventions de police, 

-~ le registre des appeals civils, 

— le registre des appels du statut personnel, 

— le registre des anpels contraventionnels, 

— le registre des certificats de nationalité, 

-— le registre des grosses et expéditions, 

— le répertojre des actes de greffe, 

—— le registre des cotes et paraphes. 

Art. 8. — Les registres ouverts pour Vexécytion des décisions 
de justice, servent indistinctement aux deux services. 

Art. 9. — Le directeur des affaires judiciaires et le directeur 
du personnel et de l’administration générale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécutian du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1971. 

Boualem BENHAMOUDA   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 22 nevembre 1971 fixant les modéles d’imprimés pour 
Pappiication de lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
portant réparation des accidents du travail et des maladies 
professionneiles. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° (6-183 dy 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du trevail et des maladies professionnelles ; 

Vu le décret pe 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions 
qapplication du titre Tif de Vordonnance susvisée et notam- 
‘ment son article 54; 

Vu Varrété du 12 mars 1947 fixant les modéles d'imprimés 
Pour lapplication de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
susvisée et notamment son article 2 ; 

Vu Varréte dy 3 juillet 1968 fixant Jes modéles d’imprimés 
pour }applicatian de lardannance n° 66-183 du 21 juin 1966 
susvisée ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°". — Les documents ci-aprés désignés, doivent étre 
établis conformément aux modeéles annexés au présent arrété, 

Demande de transfert de dossier en cas 
d’accidents successifs 

Avis de transfert différé en cas d’accidents 

Modéle AT 255 

SUCCRSSIFTS 66. eee ce cetera Modéle AT 256 

Notification de décision relative & Vattribu- 
tion d’une rente sur révision ............ Modéle AT 260 

Notification de décision relative 4 la sup- 
pression d’yne rente sur révision ...... .» Modéle AT 261 

Notification de déeision relative au rejet 

dune demande de révision .............. Modéle A'P 262 

Demande du conjoint survivant en vue 

qd’obtenir le bénéfice de la rente de 50%. Modéle AT 310 

IXclaratian du malade atteint de maladie 
professionnelle 

Déclaration de Yempleyeur qui utilise des 
procédés de travail susceptibles de pro+ 
voquer les maladies professiannelles ...... 

Modéle AT 320 

Modéle AT 420 
et 421 

Certificat médical complétant la déclaration 
de maladie professionnelle faite par le 
malade .............. ace e eter e er aeenes .- Modéle AT 540 

Art. 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Jaurnal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 novembre 197] 

Mohamed Said MAZOUZI. 

—_——— oo 

  

| ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES 
BECURITE Ne Didcot. 
SOCIALE 
  

DEMANDE DE TRANSFERT DE DOSSIER 

en cas d’accidents successifs 

Adressée par la caisse de sécurité sociale de@ ....ccorececcess oe 
a la caisse de sécurité sociale de :............. doa cenecoes . 
(Décret du 9 mars 1967 - art. 72). 

Votre référence Scere meee eens ee oy 

Nous avons l’honneur de vous faire connaitre que 

Me eee eec cece cece eee nena eerste eens Sn 
Profession 
Adresse   dimmatriculation 

dun accident du travail survenu le...... 
q@une maladie professionnelle constatée 

Te coc cccccescccreeenees ee eee eee ceeseeses 

  

a été victime (1)
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laissant subsister une incapacité permanente. 

du procés-Vverbal d’enquéte; 

des déclarations de Vintéressé ; 

que M ..........5- se ceeeenees . & 66 victime antérieurement 

(ji ¢d’un accident survenu le 
{rune maladie professionnelle coristatée le .......-... 

fl résulte que af 

et qu’une rente calculée sur um taux de .......scccccccccere 
Tul fst servie par votre organiame depuis le eeeeee aeavereecces 
sous le n° ............. ee 

En ‘application des dispositions de Varticle 72 du décret 
du 9 mars 1967, nous vous serions obligé de nous transmettre 
d@urgence, l'ensemble du dossier de l’intéressé accompagné d'un 
bordereau établi en double exemplaire et énuniérant les piéceés 
transmises. 

Au cas oi le transfert du dossier devrait étre différé pour 
Tun des motifs énumérés a l'article 73 du décret du 9 mars 
1967, nous vous serions obligé de nous le faire savoir dans lds 
Plus brefs délais au moyen de limprimé modéle fixé par 
Varrété du eee ee ee eee eee eee eee ee Cerevcccns 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

Modéle AT 255. 

  

‘ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES 
SECURITE N° D’act. 
SOCIALE 
  

AVIS BE TRANSFERT DIFFERE 

@un dossier en cas d’accidents successifs 

adressé par la caisse de sécurité sociale de .......scessacceee 
& Ja caisse de sécurité sociale de ............0- eeoccvccceee 

Décret dui 9 mars 1967, article 73 

Notre référence : .........0.sceeeenes eeeeceee we 
Votre référence : 

Comme suite 4 la demande de transfert de dossier que vous 
nous avez adressée le en ce qui concerne : 

‘VYaccident du travail survenu fe ....... pene eeeecwees . 
dont a été victime , 
la maladie professionnelle (..... 

  

  
Nous avons V’honneur de vous faire connaitre que : 

— le taux d'incapacité permanente n’a pas encore été 
fixé. 

— la liquidation de la rente est en cours. 

— une contestation est en cours sur (1) : 

—fe taux dincapacité permanente. 

— le caractére professionnel d’une lésion 
invoquée par la victime. 

— le montant de ta rente. 

—— une action récursoire est engagée en application 
des dispositions des articles (1) : 

114 

121 
24 de Vordonnance n°. 66-183 du 21 juin 

1066, 

qb 

En application des dispositions de Yarticle 73 du décret 
du 9 mars 1971, le transfert du dossier sera donc différé 
Jusqu’é décision devenue définitive :‘ 

(2) «(— de notre organisme. 

{- de la juridiction compétente. 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

Fait @ ..cccees, 10 sccccevecces 

Le représentant de la caisse 
sociale, 

Modéle AT 256 

  

SECURITE 
SOCIALE 

CAISSE DE SECURITE 
SOCIALE DE 

N° Didct. 
Perr seee nese cnane 

  

NOTIFICATION DE DECISION 

relative & attribution d'une rente sur révision 

e 

(Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 73 
Décret du 9 mars 1967, article 56) 

    

  

Nom Pee emer eect nee naccccacesccseesevece No 
PY6MOMS 2... .ccececcceseccecss eee ecceeeens 
AGTOSSE 2. cc cece cscecaccacccacs eoeeees ... | Timmatriculation 

LO occ cece ccscceseee ecoee 197... 
Mz... nc eeeee dae eeveseenes 

Nous avons Vhonneur’ de vous faire connaitre que dans sa 
SOANCE GU... . cece cece e cece ect e nsec sun setenssnnecvceccecs . 

le conseil d’administration de notre caisse agissant en vertu 
de Varticle 73 de Vordonnance n° 66-183 du 2! juin 1966, 

& votre demande 
s'est prononcé qd) 

& initiative de la caisse 

sur la <évision de votre rente. 

Sur le'vu du dossier et notamment des certificats médicaux 
et de Vavis du service de contréle médical, il a estimé que 

votre état s’est aggravé 
qd) amélioré 

et que vous présentiez & la date du .. 
un taux d’incapacité permanente de ...... ev eescca wees % 

Cette évaluation est fondée sur les éléments médicaux 
ci-aprés : 

(1) Barrer la mention inutile. 

Modéle AT 260 

En conséquence, la rente qui voug avait été allouée le ...... , 
en raison de accident dont vous avez été victime le.......... 
sur la base d’un taux d”incapacité permanente de.......... 
et notifiée par lettre n°.............. (: |) ne eeceseee . 
est modifiée comme suit : 

A. Pour un taux d’incapacité de ..............cccccccee heees 
et d'aprés un salaire annuel utile de caloul de.............. 
le montant annuel de votre rente actuelle s’éléve & : rente.. 

Soit au Total 2.0... ccc cece ccc ccc e cece se eeecersecceceree 
    B. Caloul de votre nouvelle rente : 

1) Taux d’incapacité partielle et permanente : 

— Fraction inférieure & 50% = 
2 

— Fraction supérieure & 50% x 1,5 

Soit le pourcentage utile de ....scssecccnscccsccccvesece 

  ere
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2) Rente annuelle ; - 

(1) Le salaire de calcul demeure inchange. SECURITE CAISSE DE SECURITE N° D’Act. 
SOCIALE SOCIALE DE....... teens 

-— Soit : 

3) Montant de chaque arrérage trimestriel 

4) Date de départ de la nouvelle rente ......ccecseeeccrees 

a eeoereneccese 

Si vous croyez devoir contester le taux d’incapacité indiqué 
ci-dessus, vous devez, dans un délai d’un mois a partir de 
la réception de la présente notification, adresser votre récla- 
mation, par lettre recommandée avec. demande d'avis de 
réception, a notre caisse. 

Veuillez agréer, M.........eeeeee «es, assurance de votre 
considération distinguée. ° 

Fait & 

Le représentant de la caisse 
sociale, 

Nota. - Vous référer aux termes de la notification relative 
& Vattribution de votre rente, en ce qui concerne le contrdéle 
(cadre 10), la rechute et révision (cadre 14). 

(1) Barrer les mentions inutiles. 
————_—_-0- 

  

CAISSE DE SECURITE SOCIALE] N° D’Act. 
DE 

SECURITE 
SOCIALE   
  

NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE 
A LA SUPPRESSION D'UNE RENTE SUR REVISION 

Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 73 ; 
Décret du 9 mars 1967, article 56 

  

  

      

Nom ..... sbeeseereresees ace aeons Ne 

AARESSE «1 srosssecscoueseeesseclC00I! | @imamatriculation 
et weecenes ee scecccccccccsense Accident Gu ...cccccceree 

M..... sescerecserecesessces LO secceseeeeeeteeees cece 197 

Nous avons Vhonneur de vous faire connaitre que dans 
‘sa séance du .......... eee eee eee le conseil d’administration 
de notre caisse, agissant en vertu de l’article 73 de l’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 

& votre demande 
s’est prononcé : (1) 

& l'initiative de notre catsse 

sur la révision de votre rente. 

Sur le vu du dossier et notamment des certificats médicaux 
et de Vavis du seryice du contréle médical, il a estimé que 
vous ne présentiez plus aucune réduction de votre capacité 

de travail & Ja date du PRR em teat eee eee eee eee ense re eeresene 

Cette évaluation est fondée sur les éléments médicaux ci-aprés: 

En conséquence, le conseil d’administration a décidé de 
supprimer & compter du..............5- la rente basée sur 
un taux dincapacité de......... cc eee eee eee qui vous a été 
précédemment allouée 4 raison de l’accident dont vous avez 
été victime le......-.........0.2 2 eae cp eee eene 

Si vous désirez contester la présente décision, vous devez 
dans le délai d’un mois 4 partir de la réception de la présente 
notification, adresser votre réclamation, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception & notre caisse. 

Veuillez agréer, M.........cc0ees «...., lassurance .de notre 
considération distinguée, 

Fait & ..... eeeeeee le..... eneee 

Le représentant de la caisse 
sociale, 

Modéle AT n° 261   

  

NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE AU REJET 
D'UNE DEMANDE DE REVISION 

Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, art. 73 
Décret du 9 mars 1567, article 56 

  

NOM ...cesecececsces poacncasccencccece eee Ne 
Prénoms ....... errrrrrrrr Terre erry , 
Adresse te ceccencccsesaeesessacece oe. | Gimmatriculation 

ce ceuaees cececcconevcecsss ACCIMENE AU cece ceecesececeeeeeeeee= 

M......4.- eee ee eee eeaee 

Nous avons Vhonneur de vous faire connaitre que dans 
sa séance du le conseil d’administration 
de notre caisse, agissant en vertu de l’article 73 de ’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 s’est prononcé sur la: demande de 
révision de votre rente, que vous avez présentée le Carre ee woe 

Sur le vu du dossier et notamment des certificats médicaux 
et de l’avis du service de contréle médical, il a été estimé que 
votre état est inchangé, 

A la date du (1) 
incapacité permanente demeure donc fixé & 

bec cece ee eneeeeeevees , le taux de votre 
sentence eecee %. 

Cette appréctation est fondée sur les éléments médicaux 
ci-apres : 

Si vous croyez devoir contester la décision ci-dessus, {1 vous 
appartient dans un délai d’un mois a partir de la réception 
de la présente notification, d’adresser votre réclamation par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception 4 notre 
caisse. 

Veuillez agréer, M...... toceeece seseee, assurance de notre 
considération distinguée. 

Fait &..... seevcee LOsscccceeee 
Le représentant de la caisse 

sociale, 

(1) Date de la demande. 

F 15 (3) & ne pas mentionner. 

Mod AT 262 

  

SECURITE 
SOCIALE 

CAISSE DE SECURITE SOCIALE 
DE 

Ne d'Act, 
Reem mae momma eres eer ert eeretone 

  

DEMANDE DU CONJOINT SURVIVANT EN VUE D’OBTENIR 
LE BENEFPICE DE LA RENTE DE 50% 

(Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 67, 
dernier alinéa) ; Décret du 9 mars 1967, article 79 

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR 

Nom (en capitales @’imprimerie) .............. pe cceenecccees 
Prénoms ............. ee ee ee ee Nationalité .........eeeee tess 
Numéro d’immatriculation 4 la sécurité sociale .......... seeees 
Naissance : Date ........ Commune ........ Wilayd casseess 
Adresse : COMMUNE ......... cece ec eee cette ee eeneaee Veceees 
Rue cece cece ccc c cece eee eeees N® 2.2... Wilaya ....... senor 

OBJET DE LA DEMANDE 

A la suite de J’accident du travail survenu & mon conjoint 
Te Lecce cece e eens au service de pour lequel 

Je demande 4 bénéficier de la rente de 50% 
Yarticle 67, dernier alinéa de Jordonnance n° 
21 juin 1966, en raison de-: 

— mon Age (60 ans accomplis), 

(fournir un bulletin de naissance datant de moing 
de trois mois), 

prévue & 
66-183 du
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— mon incapacité de travail générale dont Je taux est d’au 
moins 50% (fournir un ceMificat médical indiquant la 
nature, le taux, la durée probable de l’incap- -ité de travail). 

Jaffirme, en outre, sous la foi du serment (1) étre titulaire 
' ou né pas étre titulaire d’uhe pension de vieillesse ou d’invalidité 
du chef de mon propre travail ou de mes propres versements (2). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Si vous bénéficiez ou si vous avez demandé le bénéfice, 
au titre des assurances sociales : 

— d'une pension d’invalidité ou de vieillesse (2), 

— dune allocation, 

inscrivez ici 

le nom de la caisse qui vous paye ou doit vous payer cette 
pension ou allocation. 

Sous quel nutnéro Montant du dernier 
trimestre percu. 

Si vous avez cotisé & un régime de retraite ou Cassurance- 
Viellesse 

Inscrivez ‘ict beeen eee neeeeeeee Inscrivez ich .......... 
selon le cas, le nom de ce régime, votre numéro d'inseription 
& ce régime. 

AGRICOLE - SPECIAL (3) \ 

Imserivez ict... ccc ccc ccc eee teed e eee ence ee secsnnedes 
la profession que vous exercez lorsque vous cotisiez 4 ce régime 
de retraite ou d’assurance-vieillesse : 

setede 

Bénéficiez-vous ou 
avez-vous demandé 
le bénéfice 

de retraite ? sous quel numéro 
D’une pension ou allocation de vieil- 

lesse des non-salariés ? sous quel 
numéro 

( D'une pension d’un fégime spécial 

Inscrivez ici... ccc ccc cece ae teescaucneeetenucneeneens 
le nom de la caisse payante ou de celle qui est en possession 
de votre demande. 

Si vous avez travaillé hors d’Algérie : 
Inscrivez ici Cee mee cece eee ewes Come eercecroenasensesscsee 

le Neu ot vous avez travaillé, la profession exercée, la période 
de travail (dates). 

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’arti- 
cle 104 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 qui punit 
d'une amende de 360 DA a 17.200 DA, quiconque se rend 
coupable de fraude ou de - fausse déclaration pour obtenir 
ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations 
ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice 
des peines plus sévéres résultant de l’application d’autres lois 
s'il y échet. 

Certifié exact 

Signature du demandeur, 

° Mod. AT 310 

  

(1 Rayer la mention inutile, 

(2) Est considérée comme pension d’invalidité ou de vieillesse, 
toute pension, retraite ou allocation acquise par le conjoint 
survivant du chef de son propre travail ou de ses propres 
versements, au titre de l’un des régimes suivants : 

— régime général de sécurité sociale non agricole, 

—- régimes spéciaux de sécurité sociale, 

— régime de sécurité sociale agricole, 

— régime d’assurance-vieillesse des non-salariés. 
Est également considérée comme pension @invalidité, la 
rente allouée a ]’intéressé, au titre de l’une des législations: 
sur les accidents du travail, & raison de l’accident du 
travail dont il a été victime ou de la maladie professionnelle 
dont il est atteint. 

(3) Par régime spécial, il y a lieu d’entendre un des régimes 
auxquels sont soumis les personnels : _ 

1° les administrations, services, offices, établissements 
publics de l’Etat, les wilayas et communes ect ies eta- 
blissements publics & caracteére Administratif ;   

2° affiliés au régime @assurance des marihs ; 
3° les entreprises miniéres cu assimilées deéfinies par la 
législation spéciale de la sécurité sociale dans les mines ; 

4° la société nationale des chemins de fer algétiens ; 

B° les cheritihs de fer d’intérét général secondaire et 
@intérét local et les tramways ; 

6° de la SONELGAZ. 

  

——e- 0h 

DECLARATION DU MALADE | Ne 
CAISSE ATTEINT DE MALADIE DU 
SOCIALE PROFESSIONNELLE SINISTRE 
  

Cette déclaration doit étre envoyée en dottble exemplaire, 
accompagnée d’un certificat médical également en double 

exemplaire, par le malade a la caisse sociale 
datis tes quinze jours suivant larrét 

du travail ‘ 

A REMPLIR PAR LE MALADE ou son REPRESENTANT 

Le soussigné ...... 2.0. cc cece case ence ue eerccccerenace wecesaee 
(Nom, prénoms, adresse du déclarart) 

Parent mandataire (1) see e cece Romane hebben snc etbeensebbees 

Nom et prénoms du malade 

(pour les femmes mariées, veuves, divorcées, indiquer le nom 
de jeune fille suivi de femme X..........; veuve X. ttteeeeees 
divorcée X.......... 

Adresse du maladie :.............. wee c eee cence eceeece Lees 

Age du malade ...... .... N° dimmatriculation to 
Nationalité du malade ............... oben cece cece vncnceenece 

DECLARE 

Etre atteint de (1) .........c... ccc ceeee eee se eeteecesceencees 
Que M. (1) ............ seeeeae - est atteint de .............. 

‘(Nom de ia maladie d’origine professionnelle, mentionnée aux 
tableaux annexés 4 larrété du 22 mars 1988) 

Date de la cessation du travail 

Alors qu'il travaillait chez 

(Nom, raison sociale, s'il y a lieu de l’établissement et profession 
de V’employeur) \ 

En qualité de ........ cece eee eee tcc ace cee cn we eee cence sess 
(profession du malade, indiquer la spécialité professionnelle, 
la nature des travaux effectués) - 

Date d’embauchage dans VPétablissement ........ 

Durée des emplois antérieurs dans d’autres établissements . 

(joindre, autant que possible, copies des certificats de travail 
correspondant & ces empleis) 

Certificat en double exemplaire du docteur ............c.00-- 
(Nom et adresse du médecin) : 

Date du certificat médical ........ becees debe cee eeasteeeteee 
Attestation du salaire délivrée par l’employeur ............0s 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

Fait a..............08 ey LO cicccccnccnccccccccs 

Signature du déclarant, 
. Mod. AT 320 
ete : 

L'impression des modéles AT 420 et 421 doit €tre telle que 
les employeurs aient la possibilité d’établir les trois déclarations 
par superposition. 

  

DECLARATION DE L’EMPLOYEUR 
qui utilise des procédés de travail susceptibles 
de provoquer les maladies professionnelles visées 

66-183 ‘du 

CAISSE 

SOCIALE |& l'article 131 de Vordonnance n° 
21, juin 1966. 
  

A adresser par Yemployeur, en double exemplaire, & la caisse 
de sécurité sociale de Le défaut de déclaration 
peut étre constaté par l’inspecteur du travail qui doit en aviser 
la caisse de sécurité sociale (ordonnance n° 66-183 du 21 juin 
1966, article 131, arrété du 22 mars 1968). 

‘
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L’EMPLOYEUR SOUSSIGNE 

Nom, prénoms 

Raison sotiale .......... See bee bene Ebene sears ashore benenereress 

Adresse, siége de l’établissement ..........00-- 

N° du registre du commerce 

N° d’inscription a-la sécurité sociale 

Profession 

DECLARE 

Quwil utilise les procédés de travail suivants ... 
Susceptibles de provoquer les maladies professionnelles ci-aprés 

beeen ence er senee mentionnées dans les tableaux annexés 
a Parraté du 22 marg 1968. 

errr eee eee eee eee eee ee ave eeereeererseoos 

Bede asoreersbere 

tener ee Bd mat ner eee sree raersesens 

weer e weno Poem momen sede bd ehert booster essrareaerrserer 

wee eb ee ete tees 

As escccees saceoeey IO seeeeeee eevee teeenserace 
Signature, 

Nom, prénoms, qualité du signataire : 

Mod. AT 420 

mien @- Qi ee 

L'impression des modéles AT 420 et 421 doit étre telle 
que les employeurs aient la possibilité d’éiablir les trois 

déclarations par superposition. 

BANDE GOMMEE 

  

DECLARATION DE L’EMPLOYEUR 
qui utilise des procédés de travail susceptibles 

SECURITE | de provoquer les maladies professionnelles visées 
SOCIALE [aA I’article 131 de Vordonnance n° 66-183 du 

21 juin 1966. 
  

A adresser par l’employeur 4 Vinspecteur du travail ou au 
fonctionnaire qui en exerce les attributions, en vertu d’une 
législation spéciale (ingénieur des mines, etc...). Le défaut 
de déclaration peut étre constaté par l'inspecteur du travail 
qui doit en aviser ia caisse de sécurité sociale (ordonnance 
n° 66-183 du 321 juin 1966, article 131, arrété du 23 mars 1968). 

L'EMPLOYEUR SOUSSIGNE 

Nom, prénoms .......... Deb ee eee ete area tent e eed e tate eresaee 
Raison: sociale, adresse teen econ te wenee ern 
Siége de l’établissement ..............065 cence eee nese ceaeens 
N° du registre du commerce .......... seen eee dene eccet eee eene 

N° d’inscription a la sécurité sociale 

  

Profession” ...c.cceecseeeer ee eeesesereseeeeecees erat: 

DECLARE 

Qu’il utilise les procédés de travail suivants ......cccseeeees 
  

  

  

  

Susceptibles de provoquer les maladies professionnelles ci-aprés 

  

  

  

Mentionnées dans les tableaux annéxés A l’arrété du 22 mars 
1968, 

A..ss ee eenenenee » le vee eeeeeeee ben ee ee ceeenaee 

Signature, 

Nom, préfioms, qualité du signataire ...... bonnes evens seeeee 

Mod. AT 421 

BANDE GOMMEE 

  

VERSO 

SECURITE FRANCHISE POSTALE 
SOCIALE Application de Ja loi sur la sécurité sociale 

Nécessité de fermer 

-Lequel m’a déclaré étre occupé chez 
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Monsieur ...... bee ccsceence 

“ PARTIE |Nom .............. Prénoms ..........0e0e wees 
DESTINEE Nom et prénems du malade) 

AU TDate oo. ccc ccc ce te eee eer bbetnawes tee 
MEDECIN (date de délivrance du certificat) 
  

SECURITE SOCIALE 

CERTIFICAT MEDICAL 

Complétant la déclaration de maladie professionnelle faite 
par le malade 

Le praticien établit, en triple exemplaire, le certificat en 
indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations 
mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites 
probables, Deux exemplaires de ce certificat doivent compléter 
la déclaration visée # Varticle 133, 2¢me alinéa de l’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966. Une copie de cette déclaration 
et un exemplaire de ce certificat médical, sont transmis 
immédiatement par la caisse sociale & l’inspecteur du travail 
ou au fonctionnaire chargé de ja surveillance de l’entreprise. 

Le soussigné, docteur en médecine 
Nom et prénoms 
Demeurant & 
Aprés avoir examiné M. ... 

N° dimmatriculation 

  

Nom, adresse et nature de l’exploitation aszujettie 
En qualité de 
Nature du travail effectué .... Sede eee ene tr etsans 
Certifie (lL) cecccccesnctcsecscvccses wee e eres cen weaseereacnns 
Date ...... semen enon eee aaee Signature ..........cc000. ses eenes 

(1) Fournir toutes indications utiles sur la maladie et ses 
symptémes. Indiquer, si possible. 

et, éventuellement, spécifier si 
ineapacité de travail. 

Dater et signer 

la durée de in maladie 
elle doit entrainer une 

Mod. AT 540 

ee 

Arrété du 24 février 1972 portant convention-type a tntervenir 
entre les caisses de sécurité sociale et les établissements 
de soins, 

Le ministre du travail et des affoires soctales : 

Vu les orconnances nos 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-58 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-116 du ler aodt 1970 portant organisation 
administrative des organismes de sécurité sociale, notatnment 
son article 5, alinéa 4 ; 

Vue Varrété du 15 mars 1956 tmodifiant et complétant 
VParrété du 9 septembre 1954 fixant les conditions d’agrément 
des établissements privés pour les soins donhés aux assurés 
sociaux en anhexe modéle de convention et modéle de 
réglement intérieur ; 

Vu Varrété du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’ap- 
plication de l’assurance-maladie dans le secteur non-agricole 

et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété du 26 octobre 1959 fixant les modalités d’ap- 
plication de l’assurance-maternité dans le secteur non-agricole, 
modifié par l’arrété du 3 mars 1967 ; 

Sut proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : - 

Article ler — Afin de permettre Vinclusion dans le prix de 
journee des produits pharmaceutiques, y compris les anés~ 

thésiques, ainsi .que les frais de salle d’oppération et les 
honoraites de surveillance médicale, les caisses de sécurité 
Sociale sont atitorisées & souscrire avec les établissements de 
soins, des conventions du type annexé au présent arrété.
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Ces conventions ne sont applicables qu‘aprés approbation 
expresse du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 2. = Les conventions sont passées par la caisse nationale 
de sécurité sociale et sont applicables de droit, A tous les 
organismes de sécurité sociale. 

Art. 3. — Les conventions peuvent étre démoncées suspendues 
ou annulées par le ninistre du travail et des affaires sociales, 
lorsque leur application comporte des éléments non conformes 
& la réglementation, contraires & Lintérét des organismes de 
sécurité sociale ou susceptibles de porter atteinte aux droits des 

_ assurés sociaux. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 
sont abrogées et .notamment Ja convention ‘annexée A 
Varrété du 15 mars.1958 susvisé, l’arrété du 17 janvier 1959 
modifiant Ie modélé de convention a intervenir entre les 
caisses de sécurité sociale du régime général non-agrigole et les 
établissements de soins privés, article 48 de l’arrété du 19 
octobre 1959 susvisé, les paragraphes 1*" et 3 de l’article 10 de 
Yarrété du 26 octobre 1959 susvisé et l’arrété du 26 décembre 
1960 portant modification du modéle de convention annexé 
& Varrété du 17 janvier 1959 précité. 

Art. 5. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 février 1972. : 

Mohamed Said MAZOUZI 

0 

CONVENTION — TYPE 

@ souscrire. entre .la. cdisse nationale de sécurité sociale 
et les établissements de soins privés 

Entre d’une part 

et d’autre part 

fl a été convenu ce qui suit : 

Article ler. — Objet de la. convention. 

ean cee seme eseeereceneresneerarveeveneD 

Pere eer ee ese err reer eerenaesaseneresesenenee 

La présente convention a pour objet de régler les conditions 
de séjour dans l’établissement précité, des assurés sociaux 
et de leurs ayants droit ainsi que les conditions de rembour- 
sement des frais résultant de ce séjour par les organismes de 
sécurité sociale dont relévent lesdits assurés. 

Art. 2. —- Piéces & fournir a@ la caisse nationale de sécurité 
sociale par Vétablissement. 

L’établissement fait connaitre & Ja caisse nationale de 
sécurité sociale son réglement intérieur et ses tarifs. Il lui 
communique également le nom des praticiens qui y donnent 
habituellement les soins (médecins,. chirurgiens, spécialistes, 
accoucheurs, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et auxiliaires 
médicaux) ainsi que celui du directeur. 

Toute modification intervenue dans le réglement intérieur 
ou dans installation et le fonctionnement de 1’établissement, 
sera communiquée @ la caisse nationale de sécurité sociale 
dans un délai de 15 jours. Toute modification apportée 4 la 
liste des praticiens ainsi qu’é la direction, lui sera com- 
muniquée trimestriellement. 

Art. 3. — Admission des assurés sociaux. 

Dans la limite de ses disponibilités, l'établissement s’engage 
& recevoir, en priorité, les bénéficiaires des législations de 
sécurité sociale. — 

La caisse se réserve le droit de faire connaitre aux assurés 
sociaux, les conditions d’admission (tarif d’hospitalisation, 
frais accessoires) ; elle se réserve le droit également de leur 
communiquer les sanctions prises a l’égard de l’établissement, 
aprés s’étre assuré, au préalable, qu’elles sont définitives, 

Le bénéficiaire doit, dés son entrée dans 1’établissement, faire 
connaitre sa qualité d’assuré social ou d’ayant droit et en 
justifier, .   

Cette justification est établie conformément aux dispositions 
ci-dessous : 

‘ 
N 

Pour l’assuré, présentation de sa carte d’assuré social. 

Pour l’ayant droit, présentation de la carte d’identité et 
de son livret de famille établissant son lien de parenté avec 
Vassuré, 

Art. 4. ~~ Prise en charge. 

D’une maniére générale, les assurés sociaux justifient qu’ils 
sont couverts par une, caisse de sécurité socidle par la remise 
& JVétablissement, d’une < prise en charge» avant leur 
hospitalisation. 

En cas dhospitalisation d’urgence, l’établissement devra 
demander, avec justification médicale et dans un délai de 
quarante-huit heures, la méme prise en charge directement & 
la caisse d’affiliations La demande de prise en charge devra 
alors indiquer le nom de }’assuré, son numéro d’immatriculation 

& la caisse, ainsi que, le cas échéant, le nom, le prénom et la 
qualité du bénéficiaire (conjoint, enfant avec, pour ce dernier, 
le prénom et la date de naissance). 

Art. 5. — Régime particulier. 

Préalablement & Jadmission, Tlétablissement fait 
connaitre au malade les conditions de séjour prévues par la 

‘convention. Si celui-ci fait choix d’une chambre particuliére 
ou dun régime particulier, létablissement fait connaitre au 
bénéficiaire ou & sa famille son réglement intérieur et, 
notamment la différence entre le prix de journée d’hospitali- 
sation; ainsi que les divers suppléments susceptibles d’étré 
réclamés au malade de ce fait, ces différences et suppléments 
restant a la charge de l’intéressé. Dans ce cas,'il est recom- 
mandé a létablissement de faire souscrire, & J’intéressé une 
déclaration écrite par, laquelle celui-ci reconnait qu’il a fait 
choix d’un régime particulier entrainant des dépenses sup- 
plémentaires qui resteront & sa charge exclusive et dont il est 
exactement informé. 

En aucun cas, le manque de place dans les chambres & 
plusieurs lits ne pourra étre invoqué pour exiger des frais 
supplémentaires. ‘ 

Art. 6. — En principe, les prix de séjour sont établis pour des 
chambres & plusieurs lits ou salles communes. 

Pour la maladie, comme pour Ja chirurgie et la maternité, 
ces prix comprennent le logement, l’éclairage, le chauffage, 
le blanchissage du linge de maison, tous les soins d’infirmiére 
détage de jour et de nuit, les infusions, la pension avec 
trois repas, sans boissons ni café, ni dérogations aux menus 
habituels, deux bouteilles d’eau minérale pour 24 heures 
pendant la période ot le malade n’est pas alimenté, les frais 
de salle d’opération et les honoraires de surveillance médicale 
ainsi que les frais de pharmacie, y compris les anesthésiques, & 
l’exclusion des produits portés sur la liste annexée & la 

_présente convention. 

Le prix de journée est dQ pour le jour d’entrée ; ij n’est 
da pour le jour de sortie que si le malade quitte l’établissement 
aprés le déjeuner. 

Art. 7. — Cas nécessitant une chambre particuliére. 

Aucun supplément ne sera exigé pour Joccupation d’une 
chambre particuliére, soit en cas d’admission d’urgence faute 
d’autre place disponible, soit en cas d’isolement pour maladie 
contagieuse a@ déclaration obligatoire, survenant en cours 
dhospitalisation dans la limite ott le séjour’ ne se prolongera 
pas au-dela de la durée normale prévue pour I’affection qui 
a motivé Vhospitalisation. 

Dans l'un et l'autre cas, l’établissement se réserve Je droit de 
replacer le malade en chambre commune, si tel est le mode 
hospitalisation choisi par le malade, dés que son état de santé 
le permet. 

Art. 8. —- Durée de séjour. 

La durée normale d’hospitalisation peut varier avec chaque 
malade ou catégorie d’intervention. 

Elle ne pourra dépasser cette durée sans qu’une justification 
médicale en soit donnée & la caisse intéressée avant l’échéance 
du délai normal.
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Ta caisse accorde ou refuse, par écrit, la prolongation du 
séjour demandée, aprés avis de son conseil médical qui 

juge d’aprés les renseignements médicaux fournis confidentiel- 
lement par l’établissement ou Je médecin-traitant. 

Les séjours prolongés sans l’accord écrit de la caisse, restent 
intégralement & la charge du malade, 

En tout état de cause, la clinique s’engage & aviser dans 
les 48 heures la caisse, des jour et heure d’entrée du malade 
dans )’établissement. 

Art. 9. Salle d’opération et fournitures comprises dans le 

prix de journée. 

En cas d’intervention chirurgicale, les frais d'utilisation 
de ia salle d’opération, du matériel et du personnel habituel de 
Yétablissement, & Vexclusion du chirurgien et de l’anesthé- 
siste également médecin, ainsi que toutes les fournitures de 
pansements et de pharmacie nécessaires & |’intervention, sont 
compris dans le prix de journée. 

Art. 10. — Frais de salle de travail. (Accouchement unique- 
ment). 

Leg frais de salle de travail comprenant l'utilisation de la 
salle de travai] du matériel et du personnel habituel. de 
l’établissement, & l’exclusion du médecin accoucheur et du 
médecin anesthésiste ainsi que les fournitures usuelles de 
linge de pansements et de pharmacie nécessaires & l’accou- 
chement, sont inclus dans un forfait fixé par voie d’arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 11. — Les prix de journées comprennent toutes les 
fournitures et les médicaments. . 

Les transfusions, les radiographies, les examens de labo- 
ratoire, les appareils orthopédiques ne sont pas compris dans 
les tarifs prévus & la présente convention et font Vobjet de 
notes distinctes établies par chaque fournisseur. 

Des suppléments de fournitures, dont les prix sont portés & 
Yarticle 15, sont prévus pour coquille, corset plAtre, platre 
pelvipédieux, pldtre thoracobrachial, pl&tre genou et pied et 

platre petit appareil. 

Art, 12. — Soins pratiqués sans hospitalisation. 

Lorsque des soins externes sont donnés a la clinique sans 
hospitalisation, les frais sont ceux déterminés par l’arrété inter- 
ministérie] fixant les tarifs maximums des actes professionnels. 

Art. 13. — Paiement des frais - taux de remboursement. 

Les taux de remboursement sont fixés par la’ présente 
convention & l’article 14 ci-dessous : 

a) En régle générale, les frais sont remboursés & 80 % des 
_tarifs fixés par la présente convention, l’assuré réglant direc- 
tement & i’établissement les 20 % restant & sa charge. 

b) Toutefois, les frais de toute série d’actes constituant un 
traitement affecté dans la nomenclature générale d’un coef- 
ficient global ou supérieur 4 K 50, sont remboursés & 100 % 
de ces mémes tarifs. 

Art. 14. — Tarifs de remboursement des frais « clinique >». 

Le prix de journée est fixé conformément au _ tableau 
annexé &@ la présente convention et comprend les éléments 
suivants : 

A. — Prix de séjour : 

— Médecine 

— Chirurgie et gynécologie (distocye) 

— Maternité (Eutocie) 

— Séjour d’une meére, garde-malade 
_ allaitant son enfant au sein). 

(cas d’une mére 

B. — Incubateur permettant sous ventilation convenable, un 
régime contrélé de la température, du degré hygrométrique 
et du taux d'oxygéne incubateur d’attente, incubateur 
portatif : 

Lors de Yutilisation d’incubateur, les frais de séjour de 
nourrisson sont compris dans le prix d'utilisation de l’apparell.   

C. — Supplément de fournitures pour appareils plAtres. 

— Coquille corset platré : 

— PlAtre pelvi-pédieux 

— PlAtre thoraco-brachial 

— Pla&tre genou et pied 

— Platre petit appareil. 

Ces derniers tarifs sont réduits de 20 % 
denfants Aagés de moins de 12 ans. 

lorsqu’il s’agit 

Ces prix pourront étre révisés & la demande justifiée ‘dune 
des deux parties. 

Toutefois, ces révisions ne peuvent intervenir qu’aprés 
approbation expresse du ministre du travail et des affaires 
sociales. 

Art. 15. — Honoraires des praticiens. 

Le paiement des honoraires des praticiens est déterminé 
par voie réglementaire conformément 4 l’arrété interministériel 
fixant les tarifs maximums des actes professionnels. 

Le directeur de l’établissement est chargé de veiller au 
strict respect des dispositions prévues par l’arrété précité. 

Art. 16. — Réglement des dépenses prises en charge par les 

caisses d’affiliation. 

La caisse prend, & sa charge, les frais définis aux articles 
précédents. 

La caisse réglera directement 4 la clinique, les frais qui Iul 

incombent sur présentation de relevés établis par l’établis- 

sement sur des imprimés fournis a cet effet par la caissé. 

Les décomptes appuyés des prises en charge délivrées par 
Jes caisses, doivent étre établis et adressés aux organismes 
payeurs intéressés dans le mois qui suit l’admission du malade 

assuré social. 

Les paiements seront faits suivant le mode 4 la convenance 

de l’établissement. 

L’établissement s’oblige & faire connaitre, & la caisse, les 
noms et adresses des médecins ayant pratiqué les interventions 
portées sur les états de frais. : 

Art. 17. — Contréle. 

L’établissement donnera toutes facilités nécessaires & l’exer- 
cice des contréles prévus par les textes légaux et réglementaires 
relatifs & Vapplication de la législation de sécurité sociale. 

Lors de ces contréles, les critiques éventuelles concernant 
Yétablissement, ne devront étre présentées qu’é la direction 
hors la présence de malades et de leurs familles, et au 

médecin chef de I’établissement. 

Art. 18. — Durée de la convention. 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an 
& compter du wetecene ‘ 

Elle se renouvellera par tacite reconduction, sauf préavis 
donné par lettre recommandée un mois & l’avance par la partie - 
qui désirera le dénoncer. 

Art. 19. — Les conventions sont passées par la caisse nationale 
de sécurité sociale et sont applicables de droit & tous les 
organismes de sécurité sociale. 

  

ANNEXE I 

Liste des produits pharmaceutiques pouvant étre facturés 
par la clinique, en plus du prix de journée 

— Médicaments anti-cancéreux 

— Produits sanguins 

— Succédanés du plasma et du sang 

— Antifibrinolytiques (anti-enzymes),
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ANNEXE ft 

TABLEAU FIXANT LES PRIX DE JOURNED 

A — Frais de séjour « acccuchement » 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

Frais de séjour CATEGORIES 

Chirurgie obstétricale et 
matennité Premiére Deuxiéme 

Séjour de la mére 40 DA 30 DA 

Nouveau-né 1a DA 12, DA 

Salle de travail 80 DA 80 DA 

Incubateur 50 DA 50 DA 

hootncrcaaiaiesaisass 

B — Frais de séjour « médecine » 

" CATEGORIES 
Prix de fourné - ; 

es ° Premiére Deuxiéme 

Médecine 50 DA 45 DA 

athdaa aaa: a 

C — Frais de séjour ¢ Chirurgie » 

See 

, CATEGORIES 
Prix de journée - teen 

Premiére Deuxieme 

Chirurgie et chirurgie obsté- 
tricale 18 DA 65 DA 

a   
  

ee ed 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 21 janvier 1972 
affectation d’un terrain 

du wali de Tlemcen, portant 
agricole sls 4 Ouled Mitnoun, 

au profit dui ministére des travaux publics et de la 
construction, pour servir & la rectification de la R.N. 7, 
eritre les P.K. 210 + 900 et 212 + 100. 

Pap arrété du 21 janvier 1972 du wali de Tletncen, est 
affecté au ministére des travaux publics et de la conhsttuction 
(direction des travaux publics et de la cofstruction de la 
wilaya de Tlemcen), un terrain sis & Ouled Mimoun, falsant 
partie du domaine autogéré agricole « Emir Abdelkader », d’une 
superficie approximative de 3930 m2 et dont la contentance 
exacte sera déterminée ultérieurement par le plan a établir 
par le service du cadastre, pour servir a la rectification 
du tracé de la R.N. 7, des virages entre les PK. 210 + 900 
et 312 + 100 (de Tlemcen vers Sidi Bel Abbés). 

L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour of il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

ll Aa mc 

Arrété du 23 février 1972 du wali de Annaba portant autorisation | 
de prise d’eau, par potmpagé, sur l'oued Bounamoussa, 

en vue de Virrigation de terrains. 

  

Par arrété du 23 février 1972 du wali de Annaba, M. Terki 
Abbaci, demeurant & Merdés (commune de Ben M’Hidi), est 
autorisé 4 pratiquer une prise C’eau, par pompage, sur ]’oued 
Bounamoussa,,en vue de liirrigation des terrains itmités par 
une teinte. rose sur le plan annexé & l'origitial dudit arrateé, 
qui ont une superficie de 2,6 ha et qui font partie de sa 

    

FL DE LA 

  propriété. ‘ 
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Le débit continu fictif dont le pommpage ost autorivé est fixé 
& 048 litre pat seconte durant unt périede anfuelle de 
cing (6) mols, de mai septembre, & raison de 6250 m3 
pour toute Ia durée dirrigation, soit un jtotal de 2,500 m3 
Par: hectare, 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 6,90 litres 
Par seconde, sans dépassér 17,50 litres pat seconde ; mais 
dang ce cas, la durée sera réduite de maniére que la quantité 
d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé. 

Liinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever 
au maximum 7,50 litres par seconde, A la hauteur de sept (7) 
métres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étlage). 

Liinstallation du benéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée: de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’i) n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans -loued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents du service de Vhydraulique, dans l’exercice de 
leurs fonctions, auront, & toute époque, Ibre accés atidites 
installations, afin de se rendre compte de l'usage qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indemnité 
ni préavis, soit dans l’intérét de ja salubrité publique, soit’ pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : 

a) si le titulafre n’en a pas fait usage dans le déiai fixé 
ci-dessous ; é 

b) ai les eaux recolvent une utilisation autre que celle 
qui a été autorisée ; 

°) si l’autorisation est cédée ou transférée, sans approbation 
du wali de Annaba, sauf le cas prévu @ article 10 du décret 
du 28 juillet 1938 ; 

qa) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés ; 

@) ai le permissionnaire contrevient aux dispositions ciedessous 
relatives & l’hygiéne. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ott l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
callses naturelles ou a des cag de force majeure, 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas of le wali de Annaba aurait prescrit 
par suite de pénurie d’eau, une réglenientation temporaire 
ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations 
et Vabreuvement des animaux et de répartir le débit restant 
entre les divers attributuires d’autorisations de prise d’eau 
su’ l’oued Bottnamoussa. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée A toute époque, avec ou sans préaVvis, pour’ cause 
dintérét public. Cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir dreit & indemnité au profit du permissidnnaire, 
si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali de Annaba, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l'article 4 
du décret du 28 juillet 1938. . 

Leg travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le contrdle des ingénieuts du service 
de Vhydraulique. [ls devtont étre terminés dans un délai 
de 1 an, 4 compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux pat uh ingénitur du service de 
Vhydraulique, & la demande du permissionnaire.
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Aussitét, jes aménagements achevés, le pertnissionnaire sera 
tenu d’etilever les échafaudages, les dépots et de réparer 
tous dommages aqui pourralent étre causés aux tiers ou atl 

domaine public. 

Bh cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 
6ette manwuvre, en temps titile, il y sera procédé doffice, 
& ses ftais A la diligence de l’autorité locale et ce, safis préjudice 

des dispositions pénales encourues et de toute action civile 
qui pouttait étre intentée, a raison de ce refus ou de cette 
négligence. 

eau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds désigné 
ci-dessug et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
ati profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, !’autorisation est transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
je transfert au wali de Annaba; dans un délat de six (6) mois, 
A dater de ia mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment 
du fonds, au profit duquel elle est accordée, est nulle et 

entraine la révocation de ]’autorisation. 

En tas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations 
nouyelles qui se substitueront & lautorisation primitive. 

Le pétitionnaire sera teriu de payer l’eau prélevée dans 
Youed Bounamoussa, selon le tarif imposé aux autres conces- 
sionnaires, lorsque seront installées les stations de pompage 

destinées & alimenter, a partir des lachures du barrage de 
la Cheffié, la partie du périmétre irrigable bordant cet oued. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Ii devra conduire ses ifrigations de 
facon & éviter la formation de gites d’anophéles 

{ Tl devta se conformer, gang délai, aux instructions qui pourront 
Jui @tre données par les agents du service de I’hydraulique 

ou du service de lutte antipaludique.   

a présente autorisation est accordée moyennant 18 pafernent 
dune redevance annuelle de deux dinars (2 DA), a verser 
a comptet. du jour de la notification de j’arrété d’autorisation, 
en une seule fois, par période annuelle et d’avance, & la caisse 
dy receveur des domaines de Annaba. 

Cette redevance pourra @tte révisée tous ley ans. 

ffn sus de la redevance, le permissionnaire. paiera la taxe 
de vingt dinars (20 DA), instituée par la décision de l’article 79 
de VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1668 portant lol 
de finances pour 1970. 

Le permisstonhaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevVances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits deg tiers sont et demeurent réservés, 

_b-e-o 

Décision du 26 aoft 1971 du wali de annaba, portant mise 
& la disposition provisoire de la SONATRACH, de 2 terrains 
& batir, biens de Etat, le 1°" formé de 3 lots, situé 
Bd Bouvali Said, n°* 134, 136 et 140, le 28me d’une contenance 
de 1771 m2, sis tue Kabbar Adra & Annaba, destinés & 
servir & Vimplantation de 18 villas préfabriquées. 

  

Par décision du 26 aoft 1971 du wali de Annaba, sont mis 
& la disposition provisoire de la SONATRACH, deux; terrains 
a b&tir, biens de l’Etat, & savoir le 1°° formé de 3 lots, 
situé Bd Bousli Said, n°* 134, 136 et 140, le 2éme d’une 
contenance de 1771 m2, sis rue Kabbar Adra a Annaba, 
destinés & servir & Timplantation de 18 villas préfabriquées. 

La deécision définitive interviendra dés qe le directeur 
régional des domaines 4 Constantine aura donné son avis. 

Les immeubles en cause ne pourront servir qu’aux fins énoncées 
ci-dessus et seront retirés si une condition n’est pas remplie, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

ee 

MARCHES — Appels d’offre. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

CHAPITRE 11-34 — ARTICLE UNIQUE 

Opération n° 34.01.2109 41 

Fourniture et pose de hublots fonte sur la jetée 
du large du port d’Arzew 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et.la pose 
de 122 hublots fonte sur la jetée du large du port d’Arzew. 

Les entreprises intéressées par ces travaux sont invitées & 
se présenter au siége de la subdivision des grands travaux 
d’Arzew, rue Aissat Idir & Arzew ou ils pourront obtenir 

les dosSiers d’appel d’offres. 

Les offres devront parvehir avant le 31 mai 1972 4 18 heures, 
chez je directeir de l'infrastructure et de l’équipement de 
la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcéne & Oran. ‘   

DIRECTION DE L‘INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPHIMENT 

DE LA WILAYA DE SETIF © 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction de C.E.M. Champ de Manotuvte 
a Sétif 

Un appel d’offres-ouvert est lancé pour la construction 
de C.E.M. Champ de Manceuvre & Sétif et concerne le lot 
« Electricité >. : 

Les candidats pourront cofstlter et se procter les dossiers 
& la direction. de Vinfrastructure et de l’équipement de la 

wilaya de Sétif. 

La date limite des dépéts des offres est fixée au 28 avril 1972 
A 18 heures (la date d’arrivée & la wilaya faisant foi). 

Les offres, accotnpagnées des pléces réglernentaires, dolvent 
parvenir au siége de ja wilaya, bureau de l’équipement de Sétif, 
en recommandé et par vole postale, sous double enveloppe, 
la derniére devant comporter la mention suivante « Appel 
doffres C.E.M. Champ de Manceuvre & Sétif, 4 ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires restent erigagés par leurs offres, pendant 

90 jours.
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MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

. RADIODIEFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres international n° 236/E 

Un appel d’offres international est lancé pour le rééquipement 
et Vextension des installations audio-fréquence de la maison 
de la radio d’Alger. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double. enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l'administration générale, 119, rue Didouche Mourad 
& Alger, avant le 31 aodt 1972, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré a 1a direction 
des services techniques et de Véquipement, 21, Bd des Martyrs 
& Alger, télex n° 91.014, Alger ou au bureau 721, contre 
la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais 
d’établissement des cahiers des charges. 

  

Appel d’offres international n° 248/E 

Un appel d’offres international est lancé pour ja fourniture, 
Yinstallation et la mise en service des équipements de production 
@énergie électrique & la maison de la radio d’Alger. 

Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe 
et pli cacheté, au ministére de l'information et de la culture, 
direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad 
& Alger, avant le 8 juillet 1972, délai de rigueur. 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la direction 
des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs 
& Alger, télex n° 91.014, Alger ou au bureau 1721, contre 
Ja somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais 
d@’établissement des cahiers des charges. 

  

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction du matériel et des marchés 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation du lot «chauffage-climatisation» au central télé- 
phonique de Tiaret. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant a Ja direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme étage, 
bureau n° 227, , 

Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément & !’ordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministére 
des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 
& Alger, le 20 mai 1972 & 12 heures au plus tard. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 
&@ ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant le lot chauffage- 
climatisation au central téléphonique de Tiaret ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de ia date limite de dépdt des plis. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’ur héte] des postes &4 Z’Malet El Emir Abdelkader 
(Médéa).   

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant chez M. Arbid, ALGETUDES, 
39, rue Larbi Ben M’Hidi & Alger. 

Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément & Pordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministére 
des postes et télécommunications, 4, Bd Selah Bouakouir a 
Alger, le 20 mai 1972 & 12 heures au plus tard. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe. cachetée. 
Lenveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant Z’Malet El Emir 
Abdelkader - Hétel des postes ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépét des plis. 

  

Un avis d’apy.. d'offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un-hdétel des postes & El Omaria (Médéa). 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faite 
. délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentatian 
de leurs offres, en s’adressant chez M. Arbid, ALGETUDES, 
39, rue Larbi Ben M’Hidi & Alger. 

Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément & Yordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministére 
des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & 
Alger, le 20 mai 1972 & 12 heures au plus tard: 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir ~ Appel d’offres concernant El Omaria « 
H6tel des postes ». 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépét des plis. 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la - 
réalisation du lot «éleotricité» au central téléphonique de 
Rouiba-Reghaia (zone industrielle). 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme étage, 
bureau n° 227. 

Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément a Yordon- 
nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des 
piéces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de 
qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministére 
des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & 
Alger, le 20 mai 1972 & 12 heures au plus tard. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 
& ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant ja réalisation 
du lot électricité au central téléphonique de Rouiba-Reghaia ». 

Le délai pendant lequel ies candidats seront engagés par 
leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 
de la date limite de dépét des plis. , 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’amé- 
nagement d’un escalier & Ihdétel des postes d’Alger-Plateau 
Sauliére,
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Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire & la présentation 
de leurs offres, en s’adressant & la direction de l’administration 
générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2éme étage, 
bureau n° 227, ministére des postes et télécommunications, 

4, Bd Salah Bouakouir & Alger. 

Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément & l’ordon- 

nance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des 

piéces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de 

qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministére 

des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a 
Alger, dang un délai de trente (30) jours & compter de 
ja date de publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission 

& ne pas ouvrir - Appel d’offres concernant Yaménagement 

dun escalier & l’hétel des postes d’Alger-Plateau Sauliére >. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 

de la date limite de dépdét des plis. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

SUBDIVISION D’EL ASNAM 

Construction d’un réservoir surélevé de 200 m3 
& Sidi Akkacha 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de |’exécution 

des travaux nécessaires & la construction d’un réservoir surélevé 

de 200 m3 & Sidi Akkacha (daira de Ténés). 

Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer 
Je dossier d’appel d’offres & la subdivision de Vhydraulique 

@EL Asnam. 

Les plis seront adressés au président de l’assemblée populaire 
communale de Sidi Akkacha, sous double enveloppe et portant 
lYobjet de Yappel d’offres. ‘ 

La date limite de remise des offres, est fixée au 26 avril 1972 

& 18 heures. 

Construction de logements urbains et semi-urbains 

a El Bayadh 

Tl est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet 
la construction de logements urbains et semi-urbains a El 

Bayadh. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

1° 48 logements urbains : 

2° 300 logements semi-urbains : 

Lot n° 1 : gros-ceuvre, V.R.D., 

: étanchéité, 

: menuiserie, 

2 

3 

Lot n° 4 : plomberie, sanitaire, 

5 : électricité, 

6 : peinture, vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre retirés aux bureaux de l’E.T.A.U,, 
70, chemin Alik Larbi a Hydra (Alger) et a la direction de 

Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saida, 
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Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en en faisant 
la demande & l’adresse de l’E.T.A.U. sus-indiquée et 4 la direction. 
de infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saida. 

Les offres devront parvenir, ‘sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention 
« Soumission & ne pas ouvrir », avant le vendredi 28 avril 1972 
& 17 heures 30, le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres seront adressées au wali de Saida (programme 

spécial, bureau des marchés). 

  

Construction de logements urbains et semi-urbains 
a Saida 

Tl est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet 
la construction de logements urbains et semi-urbains 4 Saida. 

L’appel d’offres porte sur les lot suivants : 

1° 50 logements urbains : 

2° 200 logements semi-urbains : 

. Lot n° 1 : gros-ceuvre, VR.D., 

Lot n° 2 : étanchéité, 

Lot n° 3; 

Lot n° 4 : plomberie, sanitaire, 

Lot n° 5 : électricité, 

menuiserie, 

Lot n° 6 : peinture, vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre retirés aux bureaux de TE.T AU, 
70, chemin Alik Larbi & Hydra (Alger) et &@ la direction de 
Yinfrastructure et de léquipement de la wilaya de Saida. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, sn en faisant 
la demande & l’adresse de )’E.T.A.U. sus-indiquée et & la direction 
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Salida. 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement Ja mention 
« Soumission & ne pas ouvrir», avant le vendredi 28 avril 1972 
& 17 heures 30, le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres seront adressées au wali de Saida (programme 

spécial, bureau des marchés). 

  

Construction de logements semi-urbains 4 Ain Sefra 

TL est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet 
Ja construction de 250 logements semi-urbains 4 Ain Sefra. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

Lot n° 1 : gros-ceuvre, 

Lot n° 2: étanchéité, ‘ 

Lot n° 3: menuiserie, 

Lot n° 4: électricité, 

Lot n° 5 : plomberie, sanitaire, 

Lot n° 6 : peinture, vitrerie, 

Lotn? 7: V.DR. 

Les dossiers peuvent étre retirés aux bureaux de PE.T.AU., 
antenne d‘Oran, sise 12, rue de Toulouse & Oran et & la 
direction de Jinfrastructure et de l'’équipement de la wilaya 
de Saida.
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Les entrepreneurs intéressés pourrant recevair, cantre paiement 
des frais de reproduction, les pieces éerites et graphiayes 
heécessaires 4 la présentation de leyrs offres, en en fajsant 
Ia demande & VE-T.A.U., Oran, téléphone 310-94 et 4 la 

Sireotion Ge Vinfrastryctyre eb de Yéquinement de 1, wilaya 
e saida, 

Les offres devront parventy, sous double envelappe eachetée. 
“enveloppe extérieure devra porter obligatairement la mention 

« Soumission & ne pas ouvrir >. 

La date limite de dépdt des affres, au wali de Saida 
(programme spécial, bureau des marchés), est fixée au vendredi 
28 avril 1972 & 17 -heures 30, délai de rigueur, le cachet 
de la poste faisant foi. 

  

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURG 
ET PE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

PROGRAMME SPECIAL 

Construction de logements urbains 

et semi-urbains 4 Mecheria 

Tl est Jancé un appel d’offres ouvert ayant pour abjet 
Ja construction de logements urbains et semi-urbains & Mecheria. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants ; 

1° 24 logements urbains : 

Lot n° 1: gros-cuvre, V.R.D.,, 

Lot n° 2: étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

Lot n° 4 : ferronnerie, 

Lot n° 5 : plomberie. sanitaire, 

Lot n° 6: electricite, 

Lot n° 7: peinture vitrerie. 

2° 250 logements semi-urbains : 

Let n° 1 : gros-ceuvre, 

Lot n° 2: étanchélté, 

Lot n° 3 : menuiserie, 

électricité, 

Lot n° 

2 

3 

Lot n° 4: 

5 : plomberie, sanitaire, 

6 Lot n° : peinture, vitrerie, 

Lot n° 7: V.RD. 

Les dossiers peuvent étre retirés aux bureaux de YE.PAU,, 
antenne d'Oran, sise 12, rue de Toulouse & Oran et a la 
direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya 
de Saida. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces €crites et graphiques 
nécessaires a la présentation de leurs offres, en en faisant 
ja demande & TE.T.A.U.. Oran, téléphane 310-95 et aioila 
direction de l'infrastructure et de léquipement de la wilaya 
de Salida. 

Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement Ja mention 
«Soumission 4 ne pas ouvrir», avant le vendredi 28 avril 1972 
@ 17 heures 30, le cachet de ja paste faisant foi. 

Les offras serant adressées au wali de Saida (programme 
special, bureau des marchés). 
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WILAYA DE LA SAQURA 

PIRECTION DES AFFAIRES GENEBALES, 
DE LA BEGLEMENTATION 

ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE 

Seys-direction des équipements et des investissements 
Jecaux 

BURPAU DE L’ACTION ECONOMIQUE LOCALE 

___ Programme qyadriennal 
Aménagement du centre-ville de Béchar 

lére TRANCHE (2eme PARTIE) 

' Un avis d'anpel d'offres auvert est lancé paur Je cenatructian 
de quarante-huit (48) lagements & Béchar. 

Les travaux & exécuter sont répartis comme suit : 

Lot n° 1 i gros-ceuvre, terrassement, V.R.D., étanchéité, 

Lot n° 2 : menuiserie, 

Lot n° 3 : plomberie sanitaire, 

Lot n° 4 : électricité, 

Lot n° 5: peinture vitrerie. 

Les entreprises oy gocjétés intéressées pourront consulter 
et retirer les dossiers complets, contre paiement, au bureau 

central @’études des travaux publics, de Varchjtecture et de 
Purbanisme (ETAU), 70, chemin Larhi Alik & Hydra’ (Alger). 

Les soumissions serant adressées qu déposées & Jq wilaya 
de ig Saoura (direction des affaires générales, de la régle- 
mentation et de ladministration lecale), squs double envelanne 
cachetée et portant la mention « Appel d’offres - Aménagenfent 

du centre-ville de Béchar - A he pas quyrir avant le 12 avril 
1972 >. 

La date limite de réception des plis est fixée au mardi 
11 avril 1972 & 18 heures. 

Construction d’un tribunal 4 Ain Sefra 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l'opération concernant 
la construction din -tribupal § Ain Sefra (ot unique). 

— Gros-ceuvre, 

— Menuiserie - Bois. 

— Menuiserie métallique. 

— Electricité. 

~— Plomberie - Chauffage. 

— Peinture - Vitrerie. 

Les entreprises intéressées pBourront retirer les dossiers & 
la direction de l'infrascructure et de léquipement de la wWilaya 

de Saida, 2, rue des fréres Fatmi ou chez l'architecte Mendez 
Jaime, 5, rue Hassiba Ben Bouali @ Alger, cantre paiement 
des frais de reproduction. 

La date limite de dépét des offres, au wali de Saidg, bureau 
des marchés, est fixée au vendredi 28 avril 1972 & 17 heures, 
délai de rigueur. 

Les entreprises soumissiannajres sont engagées Par jeurs 

affres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, @ dater ge leur 
depaly
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DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de l’appel d@’offres : 

3. Touggourt - Route nationale n° Rechargement des 

accotements entre les P.K. 540 et 620. 

Délai @exécution : 

Quatre~vingt-dix (90) jours. 

Lieu de consultation des dossiers ; 

Bureau du directeur de l’infrastructure et de Véquipement 
de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heure de réception des offi2s ; 

Les offres devront parvenir au directeur de l'infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya des Oasis, BP n° 64 4 Ouargla, 

au plus tard le 6 mai 1972 @ 12 heures, 
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WILAYA D’EL ASNAM 

Daira @EI Asnam 
Commune d’Qued Fodda 

Un avis d’appel d’offres est lancé er. vue de la fourniture de $ 

— 200 buses de g 200 ml, 
— 3489 buses de ¢ 300 ml, 
—- 634 buses de g 400 ml, 
— 438 buses de ¢ 500 ml, 
— 188 buses de g 600 ml, 
— 153 buses de g 800 ml, 

Les offres, accompanées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous plis recommandés, avant le 29 avril 1972, 
au président de l’assemblée populaire communale d’Oued Fodda, 

L’ouverture des plis aura lieu le 3 mai 1972. 

Pour tcus renseignements complémentaires, s’adresser au 

secrétariat de la mairie d'OQued Fodda, téléphone 01. 
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