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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 29 février 1972 portant organisation et ouverture 
dun concours interne d'accés au corps des controleurs 

des transmissions. 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |]’Armée 
de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front 
de libération nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complétée ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contrdéleurs des transmissions ; 

Vu le décret n° 171-43 du 28 janvier 1971 relatif au. recul 

des limites d’age pour l’'accés aux emploig publics ; 

Arréte : 

Article 1°". —- Un concours interne d’accés au corps des 
contréleurs des transmissions, prévu a l'article 7, alinéa 3, 
du décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des contrdleurs des transmissions, aura lieu le 15 juin 1972, 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’examen & Alger, 
rue Halés Said (El Mouradia). 

Art. 3. — Conformément 4 J’article 8 du décret n° 68-235 
ju 30 mai 1968 portant statut particulier des contrdleurs 
des transmissions et dans la limite maximum de 30% des postes 
a pourvoir ; le nombre de places mises au concours est 
fixé & 18. :   

Art. 4. — Conformément aux dispositions de article 4, 
alinéa 3 du décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant. statut 
particulier des contréleurs des transmissions, pourront faire 
acte de candidature au concours prévu a l'article ie* ci-dessus, 
les agents techniques et les agents techniques spécialisés 
ayant accompli, 4 cette date, sept (7) années de services 
effectifs en qualité d’agents techniques ou cing (5) années 
en qualité d’agents techniques spécialisés. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter au jour 
indiqué 4 l'article 1°° ci-dessus, au lieu mentionné sur la 
convocation aux épréuves écrites. 

Art, 6. — Le concours comportera par spécialité les épreuves 

suivantes ; . 

a) Epreuves théoriques pour ensemble des spécialités : 

-— Rédaction (en langue arabe ou en francais) : coefficient 1, 
durée 2 heures, 

— Mathématiques coefficient 2, durée 2 heures, 

— Electricité : coefficient 2, durée 2 heures, 

-- Dictée en langue arabe (niveau I) ; note éliminatoire 

10/20 : coefficiént 1, durée 1 heure 30. 

b) Epreuves pratiques par spécialité : 

1) Spécialité « technique radio» : 

-— Radioélectricité générale : coefficient 6, durée,2 heures, 

-— Technologie professionnelle de spécialité : ccefficient 6, 
durée 2 heures, 

Le programme est prévu a l'annexe II jointe & Voriginal du 
présent arrété. 

2) Spécialité « exploitation» : 

— Manipulation et lecture au son 
1 heure, 

— Procédure 

coefficieht 6, durée 

: coefficient 2, durée 1 heure 30, 

Le programme est prévu & l’annexe III jointe & Yoriginal du 
présent arrété. 

3) Spécialité « technique fil» : 

— La téléphonie 

— Technologie professionnelle de spécialité 
durée 1 heure 30, 

Le programme est prévu & l’annexe IV jointe & original du 
présent arrété. 

: coefficient 6, durée 2 heures, 

: coefficient 4,
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4) Spécialité « télémécanique» : 

— La télémécanique : coefficient 6, durée 2 heures, 

— Technologie professionnelle de spécialité : coefficient 6, 

durée 1 heure 30, 

Le programme est prévu a Vannexe V jointe a Yoriginal du 
présent arrété. 

Art, 7. — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 
de l’Armée de libératgon nationale ou de Organisation civile 
du Front de libération nationale, instituée par le décret 
n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966.susvisé et celles de l'ensemble 
des textes qui l’ont modifié et complété. 

Art. 8. — La majoration de points accordée aux candidats 
visés & l’article 7 ci-dessus, est égale au 1/20¢me du maximum 
des points susceptibles d’étre obtenus. 

Art. 9, — Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément 
par deux membres du jury ou par des enseignants du centre 
de formation des personnels des transmissions, désignés, & cet 
effet, par le directeur des transmissions nationales. 

Art. 10. — Le fury est composé comme suit : 

— le directeur des transmissions nationales, président, 

— le-sous-directeur technique, 

~— le sous-directeur d’exploitation, 

—Jle chef du centre de formation des personnels des 
transmissions, 

‘"— le chef du réseau des transmissions de l'intérieur, - 

— je chef du service technique, 

— le chef du bureau du personnel et des affaires juridiques. 

Art. 11, — Le dgssier de candidature & faire parvenir 4 
la direction des transmissions nationales, bureau du personnel 
et des affaires juridiques, par la voie hiérarchique, devra 

comprendre : 

— une demande de participation au concours mentionnant 
la spécialité choisie a la seconde épreuve, 

— une copie certifiée conforme de l’arrété de titularisation 
“dans les corps des agents techniques ou agents techniques 
spécialisés, 

— une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation 
dans les fonctions d’agent technique ou agent technique 
spécialisé, 

— éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche. 
individuelle de membre de |’Armée de libération nationale 
ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. 

Art. 12, — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
deg transmissions nationales (bureau du personnel et des 
affaires juridiques), est clos le 15 mai 1972. 

—- La liste des candidats admis 4 participer aux 
epreuves, sera diffusée dans les services relevant de la direction 
des transmissions nationales, au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent la date de cldture les inscriptions. 

Art, 13. 

Art. 14. — Le ministre de lintérieur arréte, par ordre 
de mérite, la liste des candidats déclarés récus | par le jury 

et prononce la nomination suivant le méme ordre. 

Art. 15. — Les candidats définitivement sdmis au concours 
seront nommés en qualité de contrdleurs stagiaires dans les 
conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 

Susvise, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officie! 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29 février 1972. 

P. le ministre de l’intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI’   

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

  

Arrété du 24 mars 1972 mettant fin & Ja suspensten d’un 
magistrat, 

Par arrété du 24 mars 1972, il est mis fin aux dispositions 
de l’arrété du 12 février 1972 portant suspension de M. Ahcéne 
Yessad, conseiller a la cour de Annaba et ce, & compter 
du 20 mars 1972. . 

— ——— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 72-102 du 18 avril 1972 portant constitution @en 
corps de sténodactylogranhes dans les offices publics @’H.L.M. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction et du ministre de Vintérieur ; 

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

Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet. 1967 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables au corps des 
sténodactylographes modifié par le décret n° .68-178 du 20 
mai 1968 ; 

Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions 
spéciales applicables aux corps des fonctionnaires des offices 
publics @’H.L.M., 

Décréte : 

Article ler. — Il est constitué un corps de sténodactylo- 
graphes régi par le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 ausvise 
et exercant leurs fonctions dans les offices publics d’habi- 
tations & loyer modéré (O.P.H.L.M.). 

Art. 2, — La gestion de ce corps est assurée dans les conditions 
prevues par les dispositions du décret n* 72-85 du 18 avril 
1972 susvisé. 

Art. 3. — Les sténodactylographes des offices publics d’H.L.M. 
recrutés dans les conditions prévues aux titres 3 et 5 du 
décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent @tre 
titularisés & Vissue de la période de stage, sur le vu @'un 
rapport du supérieur hiérarchique et aprés avis d’un jury 
de titularisation dont la composition organique est fixée par 
arrété du 15 mai 1970 du ministre de l’intérieur. 

Art. 4. — Pour la constitution initiale du corps des. sténo- 
dactylographes des offices publics d’H.L.M., il est procédé a& 
lintégration dans les conditions prévues au chapitre V du 
décret n" 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, des sténodactylo- 
graphes en fonction dans les offices publics d'H.L.M. au 
ler janvier | 1967. 

Art. 5. — Toutes dispositions contratres 4 celles du présent - 
décret sont abrogeées. 

.Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ‘a République algérienne démocratique et popuiatre., 

Fait & Alger, le 18 avril 1972. 

Houart BOUMEDIENE.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrétés du 29 mars 1972 autorisant la « Western Geophysical 
Company of America» & établir et a exploiter des dépéts 

* mobiles d’explosifs de lére catégorie et des dépéts mobiles 
de détonateurs de 3éme catégorie. 

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 

of America est autorisée a Stablir et A exploiter un dép6t mobile 

d’explosifs de lére catégorie su le permis de Béni Chougrane- 

nord et dahs les limites communales de : 

— Mohammadia, El Ghomri et Bou Henni 
Mohammadia, wilaya d’Oran), 

— Bouguirat (daira de Mostaganem, wilaya de Mostaganem), 

(daira de 

— L’Hillil, Relizane, Bl Matmar et Kalaa (daira de Relizane, 

wilaya de Mostaganem), 

— Bl Bordj, Khalouia (daira de Tighennif, 
Mostaganem)), 

-~- Hacine, Ain Farés, Mascara (daira de Mascara, wilaya 
de Mostaganem). : 

Le dépét sera établi conformément au plan produit par 

la permissionnaire, lequel * plan restera annexé 4 /’original 

dudit arrété, — 

tL sera constitué par une tente & double toit de 6 métres 

sur § métres. 

wilaya de 

A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
lindication «dép6ét mobile, Western Geovhysical n° 6 E>», 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, au moins, 
Sera installée & 5 métres des bords, & chaque stationnement 

du dépét. Cette cléture sera fermée par une porte de 

construction solide fermant a& clé qui ne sera ouverte que 

pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

d@’ordre et de propreté. : 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 

facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant 

le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec 

les précautions nécessaires. 

Dans un délai maximum de 1 &n, aprés notification dudit 
arrété, la Western Geophysical Company oi America devra 
prévenir l'ingénieur-chef du service régiona] des mines d’Oran,. 
de l’achévement des travaux pour qu'il soit procédé au 
récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations 
de récolement seront faites lors de la premiére installation 

du dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par larticle 28 

du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 

du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépdét, ne devra 

excéder, & aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs 

de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 570 métres 

des chemins et voies de communication publics, ainsi que 

de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 

chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, 

En outre, tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 

de tout autre dépét ou d’une ligne de trausport d'énergie 

électrique & haute tension. : 

Avant tout déplacement du dépdt mobile, les walis d’Oran 

et de Mostaganem, Vingénieur-chef du service régional des 

mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et ie directeur 
‘des contributions diverses des wilayas d’Oran et de Mosta- 
ganem devront, chacun, étre prévenus dix jours au moins 
@ l'avance par la permissionnaire qui adressera, 8 chacun deux, 
une copie certifiée conforme de larrété qui lautorise et qui fera 
connaitre Je trajet que Je dépét doit suivre, les endroiis ou 
Jes tirs sont prévus ainsi que ‘!es dates probables des tirs. 
A cette communication, seront joints un plan ou extrait de 
carte portant emplacement du dépét ainsi qu'un plan des 
abords au 1/1000éme, dans un rayon de 500 métres,   

Les walis d’Oran et de Mostaganem pourront interdire 
les déplacements. du dépét, s'il apparait que les nouveaux 
emplacements compromettent la sécurité des populations ou 
des voies de circulation. Tout changement important du 
programme, primitivement prévu, doit, de méme, étre porté 
* scie connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus 

ignés. 

Liexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 
par le décret du 20 juin 1915 modifié, par Varrété du 
15 février 1928 et par l’arrété du 22 septembre 1955, 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer & 
lintérieur et aux abords du dépét, dans un rayon minimum 
de 35 métres. 

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

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables, telles que du foin, de la- paille, 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres autour du dépdt. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 
permettant d’4teindre facilement un commencement d'incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximité du dépdét. 

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

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches 
et leur ‘distribution aux ouvriers, sont interdites & Vintérieur 
du dép6t. Elles ne pourront se faire qu’é 25 métres au moins 
du dépét. 

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

Ces agents disposeront d’un abri situé 4 210 métres au moins 
du dépdét, mais placé de- telle sorte qu'aucun écran ne s’interpose 
entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance active du dépdt. 

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

Ces opérations auront lieu conformément & une consigne : 
de lexploitante qui sera affichée en permanence a la porte 
et & lintérieur du dépdt. 

Toute personne appelée 4 manipuler les expicsifs, sera pourvue 
de la carte réglementaire de bouteteu.. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— ala permissionnaire, 

— aux walis d‘Oran et de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie A Alger. | 

  

Par arrété du 29 mars 1972. !a Western Geophysical of 
America est autorisée 4 établir ec & exploiter un dépdt mobile 
d'explocsifs de lere catégorie. sur le permis de Be! ' Hacel 
et dans ies limites communales de : 

—- El Ghomri «daira de Mohammadia, wilaya d‘Oran), 

— Stidia, Ain Nouissy, Bouguirat, Oued El] Kheir, Ain 
Tédelés, Kheir ‘Dine, Mostaganem .1, Hassi Maméche 
(daira de Mostaganem, wWiiaya de Mostaganem), 

— WHillil, ui Matmar, Relizane, Sidi Khettab, Oued El Djemaa 
et Zemmora idaira de Relizane, wilaya de Mostaganem),
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— Sidi All et Ouled Maalah (daira de Sidi Ali, wilaya 

de Mostaganem), 

— El H’Madna, Jdiouia, Ouarizane, 
et Ammi Moussa (daira d’Oued Rhiou, 

ganem). : 

Oued Rhiou, Lahlaf 
vilaya de Mosta- 

conformément au plan produit par 
& Yoriginal 

Le dépét sera établi 
la permissionnaire, lequel plan restera annexé 
dudit arrété. 

Ii sera constitué par une tente a double toit de 6 ‘métres 

sur 5 métres. . 

A son entrée, sera peint le nom de Vexploitante suivi ‘de 

Vindication «dép6t mobile Western Geophysical n° 7 E>. 

Une cloture métallique de 2 métres de hauteur, au moins, 
sera installée & 5 métres des bords, & chaque stationnement 
du dépét. Cette cléture sera fermée par une porte de 
construction solide fermant a clé qui ne sera ouverte que 

pour Je service. 

Lintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 

d’ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant 

le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec 
les précautions nécessaires. 

Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification dudit 

arrété, la Western Geophysical Company of America devra 

prévenir l’ingénieur-chef du service régional des mines d’Oran, 
de l’achévement des travaux pour quil soit procédé ‘au 
récolement. Le dépét pouvant étre deplacé, les opérations 

de récolement seront faites lors de la premiére installation 

du dépét et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par article 28 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur Je vu 
du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dép6ét, ne devra 
excéder, 4 aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs 
de la Classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 570 métres 
des chemins et voies de communication publics, ainsi que 
de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, 

En outre, tout stationnement est interdit & moins de 50 métres 

de tout autre dépét ou d’une ligne de transport d’énergie 
électrique & haute tension. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, les walis d’Oran 

et de Mostaganem, l'ingénieur-chef du service régional des 

mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur 

des contributions diverses des wilayas d’Oran et de Mosta- 

ganem devront, chacun, étre prévenus dix jours au moins 
& l’avance par la permissionnaire qui adressera, a chacun d’eux, 
une copie certifiée conforme de l'urrété qui l’autorise et qui fera 
connaitre Je trajet que le dépét doit suivre, les endroits ot 
Jes tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. 
A. cette communication, seront joints un plan ou extrait de. 
carte portant Vemplacement du dépét ainsi qu’un plan des 
abords au 1/1000éme, dans un rayon de 500 métres. 

Les walis d’Oran et de Mostaguanem pourront interdire 
les déplacements du dépét, s'il apparait que les nouveaux 
emplacements compromettent la sécurité ge populations ou 
des voies de circulation. Tout changement important du 
programme, primitivement prévu, doit, de méme, étre porté 
@ la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus 

désignés. 

Lexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 
par Je décret du 20 juin 1915 modifié, par larrété du 
15 février 1928 et par larrété du 22 septembre 1955, 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépdt 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Tl est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceplibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer a 
l'intérieur et aux abords du dépdot, dans un rayon minimum 

de 35 métres, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

48! 

Le service du dép6t devra, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour |’éclairage du dépét, l'emploi des lampes 4 feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes électriques 
alimentées sous une tension inférieure & 15 volts ou de lampes 
de streté de mine. 

‘ 

Tl‘est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables, telles que du foin, de la paille, 
dv bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance. 
Ppermettant d’éteindre facilement un commencement incendie, 
devra étre tenu en réserve a proximité du dépot, 

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

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

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

Ces agents disposeront d’un abri situé & 210 métres au moins 
du dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose 
entre cet abri et le dép6t. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance active du dépét. 

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

Ces opérations atiront lieu conformément & une consigne 
de Vexploitante qui sera affichée en permahence a4 la porte 
et & Pintérieur du dépét. 

Toute personne appelée 4 manipuler les explosifs, sera pourvue 
de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— & 1a permissionnaire, , 

= aux walis d’Oran et’ de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie & Alger. 

Par arrété du 29 mars 1972, ls. Western Geophysical Company 
of America est autorisée & établir et & exploiter un dépét mobile 
a’explosifs de lére catégorie sur le permis de Dahra et dans 

les limites communales de : 

~- Mostaganem, Kheir Dine, Ain Tédelés et Oued El Kheir 
(daira de Mostaganem, wilaya de Mostaganem), 

— Hadjadj, Sidi Ali, Ouled Maalah, Sidi Lakhdar, Khadra 
Achaacha (daira de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem), 

— Jdiouia, Ouarizane, Sidi M’Hamed Ben Ali, Mazouna et 
Oued Rhiou (daira d’Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem). 

Le dépét sera établi conformément au plan produit par 
la permissionnaire, lequel plan restera annexé a Joriginal 
dudit arrété. 

Il sera constitué par une tente & double toit de G métres 
sur-5 métres, 

A son entrée, sera peint le nom de Vexploitante suivi de 
Vindication «dépdét mobile, Western Geophysical n° 8 E>», 

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

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
dordre et de propreté. 

Le sol du dép6t devra étre établi de facon & pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant 
le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec 
les précautions nécessaires,
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Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification dudit 

arrété, ld Western Geophysical Company of America devra 

prévenir l’ingénieur-chef du service régiona, des mines d’Oran, 

de iiachévement des travaux pour qu'il soit procédé au 
récolement. Le dépét pouvant étre déplacé. les opérations 

de récolement serout faites lors de la premiére installation 

du dépdt et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par “Varticle 28 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 

du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans le dépét, ne. devra 
excéder, 4 aucun moment, Je maximum de 10.000 ke d’explosifs 
de la classe V et 30.000 métres de cordeau détonant. 

Le dépét ne pourra étre installe & moins de 570 métres 
des chemins et voies de communication publics, ainsi que 
de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 
chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, 
En outre, tout stationnement est interdit 1 moins de 50 métres 
de tout autre dépé6t ou d’une ligne de transport d'énergie 

électrique 4 haute tension. 

Avant tout déplacement du dép6t mobile, le wali 
de Mostaganem, lingénieur-chef du _ service régional des 
mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses de la wilaya de Mostaganem 
devront, chacn, étre prévenus dix jours au moins a 
Tavance par la permfssionnaire qui adressera, & chacun deux, 
une copie certifiée conforme de l’arrété qui lavtorise et gui fera 
connaitre le trajeb que le dépét dait suivre, les endroits ot 
legs tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. 
A cette communication, ‘seront joints un plan’ ou extrait de 
carce portant Vemplacement du dépét.ainsi qu’un plan des 
abords au 1/1000@me. dans un rayon de 500 métres. 

Le wali de Mostaganem pourra interdire les déplacements 
fay dépot, s'il apparait que les nouveaux emplacements 
compromettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du . programme, 
primitivement prévu, doit, de méme, étre porté & la connaissance 

du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 
par le décret du 20 juin 1915 modifié, par Jlarrété du 
15 février 1928 et par l’arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépdét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Ik est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables ou susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détongteurs, des amorces et des 
aflumettes. Tl est interdit de, faire du feu et de fumer a 

ntérieur et aux abords du dépdt, dans un rayon minimum 
de 35 métres. 

Le service du dépdt -devra, autant que possible, étre fait 
de jour. Pour léclgirage du dépét, Vemploi des lampes & feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes électriques 
alimentées squs une tension inférieure a 15 volts ou de lampes 
de sireté de mine. 

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

des: matiéres inflammables, telles que du foin, de la pailie. 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres autour du dépot. 

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

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

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches 
et Jeur distribution aux ouvriers, sont interdites a@ Vintévieur 
du dépét. Elles ne pourront se faire qu’a 25 métres au mains 
du dépot. 

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

Ces agents disposeront d'un abri situé 4 210 métres au moins 
du dépér, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s‘inierpase 
entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous les cas, une surveillance aciive du dépdr. 
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La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 
la distribution des explosifs ne seron+ confiées qu’aA des hommes 
-expérimentés, chojsis et nominativement désignés par le préposé 
responsable du dépét. Les caissés ne devront jamais étre jetées 
& terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront tqujours 
Portées avec precaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations quront lieu conformément & une consigne 
de l’exploitante qui sera affichée en perrmanence & la porte 
et & Vintérieur du iépét. 

\ 

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

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— 4 la permissionnaire, 

— au wali de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie A Alger. 

  

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 
of America est autorisée a établir et a exploiter un dépdt mobile 
dexplosifs de lére catégorie sur le permis de Tessala ét dans les 
limites communales de : 

— Bettioua (daira d’Oran, wilaya d’Qran), 

— Mohammadia, Oggaz, Mocté Douz, Sig, Bou Henni (daira 
» de Mohammadia, wilaya d’Oran), 

— Stidia (daira de Mostaganem, wilaya de Mostaganem), 

— Hacine (daira de | Mascara, wilaya de Mostaganem), 

Le dépét sera établi conformément au plan produit par 
Ia permissionnaire, lequel Plan restera annexé a /original 
dudit arrété. 

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

A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de 
Vindication «dépd6t mobile, Western Geophysical n° 9 Ep. 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur, au moins, 
sera installée 4 5 métres des bords. & chaque stationnement 
du dépét. Cette cidture sera fermée jar une porte de 

, construction solide fermant 4 clé qui ne sera ouverte que 
pour le service. 

Liintérieur du dépédt devra étre’ tenu ‘dans un état constant 
dordre et de proprecé. 

Le sol du dépét devra étre étabii de fagon & pouvoir. étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant 
le nettoyage, seront détruits par le feu, én opérant avec 
les précautions nécessaires, 

Dans un délai maximum de 1 an, aprés notification dudit 
arrété, la Western Geophysical Conipany of America devra 
prévenir l'ingénieur-chef du service régional des mines d‘Oran, 
de lachévement des travaux pour quil soit procédé au 
récolement. Le dépét pouvant étre déplacé, les opérations 
de récolement seront faites lors de la premiére instalation 
du dépdét et ne seront plus renouvelées. 

Varticle 28 Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par 
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu 

du proces-verbal de récolement. . 

La quantité d'explosifs contenue dans le dépét, ne devra 
excéder, & aucun moment, ie maximum de 10.000 kg d'explosifs 
de Ja classe Vo et 30.090 metres de cordeau détonant. 

Le dépét ne pourra étre ‘installé & moins ce 57? métres 
des chemms ci vuies de communication nublics, ainsi que 
d toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou 

chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupe, 
En ouire, lous siationnement es: interdit & moins de 50 métres 
de tout autre depot ou dune ligne de transport d'énergie 
électrique & haute tension.
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Avant tout déplacement du dépét. mobile, les walis d'Oran | 

et de Mostaganem, l'ingénieur-chef du service. régional des 

mines d’Oran, le commandant de le gendarmerie et le directeur 

des contributions diverses des wilayas (Oran et de Mosta- 

ganem devront, chacun, étre prévenus. dix ,ours au moins 
& l'avance par la permissionnaire qui’ adressera, & chacun d’eux, 

une copie certifiée conforme de l'arrété qui lautorise et qui fera 
connaitre le trajet que ie dépdét doit suivre, les endroits ot 
les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. 
A cette communication, seront joints un plan ou extrait de 
carte portant lemplacement du dépdt ainsi qu’un plan. des 
abords au 1/1000éme, dans un rayon de 500 metres. 

Les walis d’Oran et de Mostaganem pourront interdire 
les déplacements - du dépot, sil apparait que les nouveaux 

emplacements compromettent la sécurité des populations ou 
des voies de circulation. Tout changement important du 
programme, primitivement prévu, doit, de méme, étre porté 
a& la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus 

désignés. 

L’exploitation du dépédt se fera dans les conditions fixées 
par le décret du 20 juin 1915 modifié, par larrété du 
16 ‘février 1928 et par l’arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit q@’introduire dans le: dépét 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, 
des matiéres inflammables oy susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des 
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer 4 
lintérieur et aux abords du dépdét, dans un rayon minimum 

de 35 métres. 

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

Tl est interdit de laisser. des herbes séches et d'emmagasiner 
des matiéres inflammables, telles que du foin, de la paille, 
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, 
dans un rayon de 50 métres autour du dépét. 

Un approvisionnement ge sable ou toute autre substance 
permettant d’éteindre facilement un commencement d'incendie, 
devra étre tenu en réserve a proximité du dépét, 

Deux appareils extincteurs d’incendie, 
& mousse, seront placés & demeure. 

dont un au moins 

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

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

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

La manutention des caisses d'’explosifs, la manipulation et 

Ja distribution des explosifs ne seront confiées qu'a des hommes 

expérimentés, choisis et nominativement désigriés par le préposé 
responsable du dépot. Les caisses ne devront Jamais étre jetées 

& terre, ni trainées ou ciuibutées sur le sol. Elles seront toujours 
‘puriées avec précaution et préservées de tout choc. 

. 

lieu conformément 4& wne consigne 

affichéea en permanence A la porte 

Ces opérations auront 
‘de Vexpioitante qui sera 

etlg Pintérieur du dépot. 

Toute personne appelée 4 manipuler les explosifs, sera pourvue 
de la carte réglemeniaire de boutefeu, 

ne Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

“' = & la permissionnaire, 

‘= aux walis d’Oran et de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie & Alger. 

assurer, dans 

  

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 
of America est autorisée & établir et & exploiter un dépét mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie sur Ip permjs d° Béni 
Chougrane-nord et dans les limites communales de : 

— Mohammadia, Ghomri 
Mohammadia, wilays d’Oran), 

— Bouguirat (daira de \fostaganem, wilaya de Mostaganem), 

— LHillil>Relizane, El Matmar et Kalaa (daira de Relizane, 
wilaya de Mostaganem), 

— Hacine, Ain Parés, Mascara (daira de Mascara, wilaya 
de Mostaganem), 

— El Bordj, Khalouia 
Mostaganem). 

et Bou Henni (daira de 

(aaa de Tighennif, wilaya de 

Le dépét sera constitué par un coffre <nétallique muni d’une 
sérrure de sireté et placé, lors des stationnements, dans 
Varmoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs, 

Sur ce <offre, sera peint le nom de Yexploitante suivi dp 
Vindication «dépé6t mobile, Western Geophysical n° 6 Dz». 

La quantite de détonateurs, contenue dans le dépdt ne 
devra excéder, & aucun moment, le maximum de 12.000 unites 
soit 24 kg de substances explosives, 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de §0 métres de 
tout autre dépdt et de toute station émettrice de -radio- 
transmission. - 

Avant tout déplacement du dépét mobile, les walis d’Oran 
et de Mostaganem, l'ingénieur-chef du service régional des 
mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributiogs diverses des wilayas d'Oran et de Mosta- 
ganem devront, chacun, étre prévenus dix jours au moins 
& l'avance par la permissionndire qui adressera, & chacun d‘eux, 
une. copie certifiée conforme de l'arrété qui l'autorise et qui 
fera connaitre le trajet que le dépét doit suivre, les endroits 
ou les tirs sont prévus. 

Les walis @’Oran et de Mostaganem pourront interdire Jes 
déplacements du dépét, s’il apparait que les nouveaux ‘empla- 
cements compromettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du programme, 
primitivement prévu, doit, de méme, étre porté a la connaissance 
des walis et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

L'exploitation du dépét se fera dans. les conditions fixées 
par Je décret du 20 juin 1915, par Varrété du 15 fevrier 1928 
et par Parrété du 22 septembre 1950, 

En particuljer, il est interdit @'introduire, dans le dépét, des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au serviee. I) 
est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
ainsi que des explosifs, 

Le service du dépét doit, autant que possible, étre ‘fait de 
jour. Pour léclairage du dépdt,s l'emploi deg lampes & feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de Jampeg 
électriques Lortatives. alimentées sous une tension inférteure a 
15 volts ou de lampes de stireté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse, seront placés 
au voisinag2 du dépot. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra ja clef et pourra seul en ouvrir 
la porte. Tcutes les personnes appelées & manipuler lds déto- 

nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— a la permissionngire ; 

— aux walis.d’Oran et de Mostaganem, 

des mines et de la géologie & Alger. —~ au directeur 
  

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 
of America est autorisée & établir et a exploiter un dépét mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie sur le permis de Bel ‘Hacel 

et dans les limites communales de : 

— El} Ghomri (daira de Mohammadia, wilaya d’Oran), 

— Slidia, Ain Nouissy, Bouguirat, Oued El Kheir, Ain 
Tédelés, Kheir Dine, Mostaganem et Hassi Maméchg 
(daira de Mostaganem, wilaya de. Mostaganem),
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~~ LHillil, El Matmar, Relizane, Sidi Khettab, Oued El Djemaa 
et Zemmora (daira de Relizane, wilaya de Mostaganem), 

— Sidi Ali et Ouled Maalah (daira de Sidi Ali, wilaya 
de Mostaganem), 

— E] H’Madna, Jdiouia, Ouarizane, Oued lWkhiou, Lahlaf 
et Ammi Moussa (daira d’Oued Rhiou, wilaya de Mosta- 
ganem). 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni d'une 
serrure de sutreté et placé, lurs des stationnements, dans 
l’armoire d’une remorque-magasin, ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint Je nom de l’exploitante suivi de 
Vindication «dépét mobile, Western Geophysical n° 7 Dp». 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépdot ne 
devra excéder, 4 aucun moment, le maximum de 12.000 unités 
soit 24 kg de substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres de 
tout autre dépot et de toute station émettrice de radio- 
transmission. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, les walis d’Oran 
et de Mostaganem, l’ingénieur-chef du service régiona] des 
mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses des wilayas d’Oran et de Mosta- 
ganem devront, chacun, €@tre prévenus dix jours au moins 
& l'avance par la permissionnaire qui adressera, & chacun. d’eux, 
une copie certifiée conforme de ]’arrété qui l’autorise et qui 
fera connaitre le trajet que le dép6t doit suivre, les endroits 
ou les tirs sont prévus. 

Les walis d’Oran et de Mostaganem pourront interdire les 
dépiacements du dép6t, s'il apparait que les nouveaux empla- 
cements compromettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du programme, 
primitivement prévu, doit, de méme, étre porté & la connaissance 
des walis et des fonctionnaires ci-dessus désignés, 

L’exploitaiion du dépdt se fera dans les conditions fixées 
par le décret du 20 juin 1915, par l’arrété du 15 février 1928 
et par l’arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d'introduire, dans le dépdét, des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. il 
est notamment interdit d'y introduire ues objets en fet, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
ainsi que des explosifs. 

Le service du dép6t doit, autant que possible, étre fait de 
jour. Pour Véclairage du depét, l'emploi des lampes a feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure a 
15 volts ou de lampes de stireté de mine. 

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

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsabie qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir 
Ja porte. Toutes les personnes appelées & manipuler Ies déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire ; 

— aux walis d’Oran et de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie a Alger. 

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 
of America est autorisée & établir et & exploiter un dépdét mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie sur le permis de Dahra 
et dans les limites communales de : 

— Mostaganem, Kheir Dine, Ain Tédelés et Oued El Kheir 

(daira de Mostaganem, wilaya de Mostaganem), 

— Hadjadj, Sidi Ali, Ouled Maalah, Sidi Lakhdar, Khadra 
Achaacha (daira de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem), 

— Jdiouia, Ouarizane, Sidi M’Hamed Ben Ali, Mazouna et 
Oued Rhiou (dairu d’Oued Rhiou, wilaya de Mostaganem). 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni d’une 
gerrure de sdreté et placé, lors des stationnements, dans 
Varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosits,   

Sur ce coffre, sera peint le nom de Vexploitante sulvi de 
Vindication «dépét mobile, Western Geophysical n° 8 Dv». 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét ne 
devra excéder, 4 aucun moment, le maximum de 12.000 unités 

soit 24 ke de substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres de 
tout autre dépdt et de toute station émettrice de radio- 
transmission. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali 
de Mostaganem, l’ingénieur-chef du _ service régional des 
mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et ie directeur 
des contributions diverses de la wilaya de Mostaganem 
devront, chacun, étre prévenus dix jours au moins 4 
Vavance par la permissionnaire qui adressera, & chacun d’eux, 
une copie certifiée conforme de larreté qui l’autorise et qui 
fera connaitre le trajet que le dép6t dcit suivre, les endro:ts 

ou les tirs sont prévus. 

Le wali de Mostaganem pourra interdire les déplacements 
du dépdt, s'il apparait que les nouveaux emplacements 
compromettent la sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du programme 
primitivement prévu, doit, de méme, étre porté 4 la connaissance 
du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

L’exploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 
par le décret du .0 juin 1915, par V’arrété du 15 février 1928 
et par larrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépdét, des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il 
est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou suSceptibles de produire des étincelles 
ainsi que des explosifs. 

Le service du cépét doit, autant que possible, étre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépét, ’emploi des lampes @ feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure a 
15 volts ou de lampes de stireté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins a mousse, seront placés 
au voisinage du dépdt. 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d'un préposé 
responsable aui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir 
la. porte. Toutes les personnes appelées a manipuler les déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— a la permissionnaire ; 

— au wali de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de la géologie A Alger. 

  

Par arrété du 29 mars 1972, la Western Geophysical Company 
of America est autorisée & établir et & exploiter un dépdt mobile 
de détonateurs de 3éme catégorie sur le permis de Tessala 
et dans les limites communales de : 

Bettioua (daira d’Oran, wilaya d’Oran), 

Mohammadia, Oggaz, Mocta Douz, Sig, Bou Henni (daira 

de Mohammadia, wilaya d’Oran), 

Stidia (daira de Mostaganem, wilaya de Mostaganem), 

— Hacine (daira de Mascara, wilaya de Mostaganem). 

Le dépot sera constitué par un coffre métallique muni d'une 
serrure de stireté et placé, lors des stationnements, dans 
Varmoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de 
Vindication «dépdt mobile, Western Geophysical n° 9 Do», 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépét ne 
devra excéder, 4 aucun moment, le maximum de 12.000 unités 
soit 24 kg de substances explosives. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres de 
tout autre dépdt et de toute station émettrice de radio- 
transmission.
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Avant tout déplacement du dépét mobile, les walis d’Oran 
et de Mostaganem, l’ingénieur-chef du service régional des 
mines d‘Oran, le commandant de Ja gendarmerie et le directeur 
des contributions diverses des wilayas d’Oran et de Mosta- 
ganem devront, chacun, étre prévenus dix jours au moins 
& l’'avance par la permissionnaire qui adressera, & chacun d’eux, 
une copie certifiée conforme de l’arrété qui l’autorise et qui 
fera connaitre le trajet que le dépdt doit suivre, les endroits 
ov les tirs sent prévus. 

Les walis d’Oran et de Mostaganem pourront interdire les 
déplacements du dépdt, s'il apparait que les nouveaux empla- 
cements compromettent Ja sécurité des populations ou des voies 
de circulation. Tout changement important du programme, 
primitivement prévu, doit, de méme, étre porté & la connaissance 
du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 

Lexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées 
par le décret du 20 juin 1915, par l’arrété du 15 février 1928 
et par l’arrété du 22 septembre 1955. 

En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépdét, des 
objets autres que ceux qui sunt indispensables au service. Il 
est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
ainsi que des explosifs. 

Le service du dépdt doit, autant que possible, étre fait de 
jour. Pour lVéclairage du dépdt, l'emploi des lampes & feu nu 
est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure & 
15 volts ou de lampes de sGreté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins A mousse, seront placés 
au voisinage du dépdt. - 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clé et qui pourra seul en ouvrir 
la porte. Toutes les personnes appelées & manipuler les déto- 
nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée : 

— & la permissionnaire ;. 

— aux walis d’Oran et de Mostaganem, 

— au directeur des mines e+ de la géologie 4 Alger. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

N 

Arrété du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise 
en charge par le régime d’assurance-vieillesse des non-salariés 
deg droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres 
des professions libérales auprés de lex-caisse des barreaux 
algériens (rectificatif). 

J.O. n° 9 du 1°" février 1972 

Page 126, 1ére colonne, article 5, 2éme ligne ;: 

Au lieu de ; 

640 dinars. 

Lire : 

624 dinars. . 

(Le reste sans changement). 

  
    

MINISTERE DES FINANCES 

  

_ Arrété interministérie] du 2 mai 1972 portant organisation et 
ouverture du premier concours interne d’accés :1u corps des 
inspecteurs des imputs. 

  

Le: ministre des finances et, 

Le ministre de l'Intérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique. \   

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, Ia connaissance de la 
langue nationale ; 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de 
YOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portont statut 
particulier du corps des inspecteurs des impéts ; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 197! relatif au recul des 
limites d@’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Le premier concours interne d’accés au corps 
des inspecteurs des impéts prévu par Varticle 17 du décret 
n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps 
des inspecteurs des impéts, aura lieu 3 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de ia 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2, — Il sera organisé un seul centre d’examen 4 Alger. 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter 4 la date et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 4. -- En application des dispositions de V’article 17 du 
décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est 
ouvert aux contrdéleurs des impdéts titularisés dans leur grade 
avant le 31 décembre 1968 et justifiant, a cette méme date, de 
quatre années de fonctions dans leur corps. 

Art. 5. — Le nombre de places mises au concours est fixé 

& 120. 

Art. 6. — Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admis- 
sibilité et 1 épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites. 

1° une dissertation sur la législation financiére avec au 
choix du candidat, deux sujets se rapportant lun @ la fiscalité, 
lYautre au droit budgétaire. 

Durée 3 heures, coefficient 3. 

2° une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat 
choisira Pune des cing options suivantes : 

— impéts directs 

— impéts indirects 

— taxes sur le chiffre d’affaires 

— perception 

— enregistrement et timbre 

durée 4 heures, coefficient 6. 

3° une composition en langue nationale. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur une question 
relative & une des matiéres des épreuves écrites. 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par 
le jury. 

Art. 7. — Pour l’épreuve de langue nationale, les candidats 
ont le choix entre deux niveaux : 

Niveau I : connaissance élémentaire de la langue nationale, 
dictée suivie de quelques questions simples portant sur le 

sens de quelques mots ou expressions usités. 

Toute note inférieure 4 10 est éliminatoire et les notes 
égaies ou supérieures 4 10 ne sont pas prises en compte dans 
le totul des points. 

Niveau II 
nationale : 

Rédaction sur un sujet d’ordre général, 

Durée 2 heures, coefficient 2. 

connaissance approfondie de la langue 

*
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Toute note inférieure'& 8 est éliminatoire et seuls les points 
excédant 10 sont pris en compte pour le total des points. 

Art, 8. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibies d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats recunnus membres de PALN ou ce l’OCFLN 

Art. 9. — Le dossier de candidature, & faire parventr au 
directeur de administration générale du ministére des finances 
par voie. hiérarchique, doit comprendre une demande manus- 
crite de. participation au concours accompagnée de la notice 
de renseignements établie suivant le modéle joint en annexe. 

Art. 10. — Le registre des inscriptions ouvert 4 la direction 
de ladministration générale,.sera clos 2 mois aprés la date 
de publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 11. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage un mois avant la date des 
épreuves écrites. 

Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction 
Ges impéts et des directions régionales. 

Art. 12. — Le jury visé &@ l'article 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant. 

Art. 13. — La liste des candidats admis au concours est 
dressée par le jury visé a@ l’article 12 ci-dessus et arrétée par 
le ministre des finances. 

Art. 14 — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommés inspecteurs stagiaires des impdts, confor- 
mément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 
2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction- 
naires . stagiaires. 

Art. 15. — Le directeur de l’administration générale du 
ministére des finances est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de ia République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1972. 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégation 

. Le directeur 
de l’administration générale 

Seddik TAOUTI 

  

ANNEXE 

Fiche de renseignements pour le ler concours interne 
. @accés au corps des inspecteurs des impots 

NOM vce cee s eee ce eee s etc e ene eeeeercceecvevarace 

Prénoms 
ee eee eeeen 

Date de naissance .......... Cenc e eee eens eee enreeeeeereaees cones 

Situation de familie ................ Nombre d’enfants ...... 

Date d’entrée dans la fonction publique ................. teens” 

En quelle qualité ........... 0.0.0 c ceca eee protien tetas 

Date d’intégration dans le nouveau corps .............0.00eee 

Keclassement (ancienneté, échelon, etc) .........0 . 0c ceca eee 

Situation administrative actuelle (fonctions exercées) ........ 

Diplémes, titres et connaissances ...... Sadan en eee eeceneses a 

Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe .....+..... oe 

Observations 2... ccc eee eect eee eee ones se eeeeeee seaccveses 
POC m meres asses ereresraersresae er ry ee ewer eunae 

POCO TO CHOCO HEHEHE THEE RHEE HEHE ERED HEE EH EEO HERE OER EDO OEE O OTE ES 
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Arrété interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et 
ouverture du premier concours interne d’accés au corps des 
controleurs des impéts. — 

Le ministre des finances et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n°’ 66-133 du 
général de la fonetioa publique ; 

2 juin 1966 portant statut 

Vu lordonnar.ce r+ 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de l’ordonnance ne (3-62 du 26 janvier 1968 ‘rendant obliga:oire, 
Pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la 
langue nationate ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’zieporation et 
& la publication de certains actes 4 caractére régtementaire ou 
individuel concernant 'a situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-14@ du 2 juin 1966 relatif A laccés aux 
emplois publics et. au reclassement des membres de ]‘'ALN 
et de MOCFLN, ensemble les. textes qui Yont modifié ou 
compleété ; ‘ 

Vu le décret n° 65-151 du'2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai. 
particulier du corps des contrdéleurs des 

1968 portant statut 
-impéts ; 

Vu le décret n° 71-42 du 28 janvier 1971 relaiif au recul 
des limites d‘age pour laccés aux empiois publics ; 

Arréient : 

Article 1°". — Le premier concours interne d’accés au corps 
des contréleurs des impéts prévu a article 17 du décret 
ne 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particuier du corps 
des contréleurs cles nupéts, aura lieu 3 mois aprés la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique e+ populaire. 

Art. 2, 

Art. 3. — Les candidats devront se présenter 4 la date et 
au liew mentionnés sur leur convocation aux épreaves ecrites. 

— Il sera crganisé un seul centre d'écrit a Alger. 

Art. 4. — En apylication des dispositions-de Varticle 11 cu 
décre, n°” 68-248 du 3U mai 1988 susvise, le concour., esc ouvert 
aux agents d’administration des services extérieurs des impéts 
titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 et 
justifiant, & cette méme date, de trois années de fonctions 
dans leurs corps ; 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
a 250. 

Art. 6. — Le concours comporte trois épreuves écrites d’admis-_ 
sibilité et une épretive d’admission. 

A. — Epreuves écrites : 

1° Une dissertation portant sur le programnie suivant : 
Structures et fonctionnement des adminisiraiions fiscales 
(administiaticu centrale et services extérieurs). 

Durée : 3 heures — Coefficient : 3 ; 

2° Une épreuve pratique portant .au choix du candidat, 
sur la matiere correspondant & l’une des cing oftions 
suivantes * 

- Impots directs, 
- Impéts indirects, 
- Taxes sur ie chiffre d’affaires, 

~ Perception, vos 
- Enregistrement et timbre; . : 

: 4 heures — Coefficient : G3 Durée 
ted 

3° Une. composition en langue nationale. 
ay 

B. — Epreuve : crale ; tho 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur une question 
relative & Pune des matiéres ‘des épreuves écrites. 

1 Le liste des candidats déclarés admissibles est fixée par. 
e jury.
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Art. 7. — Pour I'cpreuve de langue nationale, les candidats Art. 15. — Le. directeur de l'administration générale du 

ont Ile choix entre dcux niveaux : ministere des finances est chargé de lexécution du présent 

Niveau 1. — Connaissances élémentaires de la langue | 'reté qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
nationale : algérienne démocratique et populaire. 

Dictée suivie de aueiques questions simples portant sur le 
sens de quelques mots ou expressions usités. 

Toute note inférieure & 10 est éléminatofre et les notes égales 
on supérieures & 10 ne sont pas prises en compte dans le total 
des points. f 

Niveau IL, — Connaissance approfondie de la langue nationale: 

Rédaction sur un sufet d’ordre général ; 

Durée : 2 heures -—— Coefficient : 2. 

Toute note inférieure & 8 est éliminatoire et seuis les points 
excédant 10, sont pris en compte pour le total des points. 

Art. 8. — Une majoration de points égale au 1°20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres. de l'ALN ou de l’OCFLN. 

Art. 9. — Le cGossier de candidature 4 faire parvenir au 
Girecteur de Yadministration générale du ministére des firiances 
par la voie hiérarchique, doit comprendre unz demande de 
participation au concours, accompagnée de la notice de rensei- 
gnements établie suivant le modéle joint en annexe. 

Art. 10. —- Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de l’administration générale, sera clos ceux mois aprés la 
publication du préseut arrété au Journal officiel de la Répu-; 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 11, ~— La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par Je ministre des finances 
et publiée par voie d'affichage, un mois avant la date des 
épreuves écrites. 

Ledit affichage sera effectué dans ies bureaux de Ja direction 
ces impots et des directions régionales. 

Art. 12. — Le jury visé 4 Varticle 6 ci-dessus est compose : 

‘= du directeur de: Vadministration générale ou son repré- 
sentant, président, 

— du directeur générak de Ja fonction 
représentant, 

-— du directeur des: impéts ou son représenfant. 

publique ou son 

Art, 13. — La liste des candidats admis au concours est 
Gressée par Je jury visé & Varticle 12 ci-dessus et arrétée par 
je ministre des finances. ‘ 

Art. 14. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommeés controleurs des impdts. stagiaires, conformément 
aux conditions prevues par le décret n° 66-151 du 2° juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.   

Fait & Alger, le 2 mai 1972, 

P. le ministre de l'iutérieur, 
_ et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderranmane KIOUANE 

P. le ministre des finances _ 
at par détégation, 

Le directeur de “administration 
générale, 

Seddik TAOUTI , 

  

  

ANNEXE 

Fiche de renseignements pour le ler concours interne 
daccés au corps des conirdleurs des impdts 

Nom ...... pees eceeeens eeeeee . pe eee ee eeeeece fence teas 

Prénoms .......-.05 eens seen eecevcer decree cccencsenenetee 

Date de naissance ..... ened ana eeee asec eee eneteteeeerens teseoe 

Situation. de famille ................ Nombre d'enfants ...... 

Date d’entrée daus la fonction publique ..........c cece eeeece 

En quelle qualité ..... beeen eee ee ee eeeees seen eens teaeeuee tees 

Date d'intégraticn dans le nouveal COVPS ...e.seeeeeeceaees oe 

Reclassement (ancicineté, échelon, etc.) ....... enone en eeneees . 

Situation administrative actuelle (fonctions exercées)' ....... . 

Diplémes, titres et, connaissances ........... beeen essence neree . 

Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe ........ tease 

ObsServationS 2 ..ccceccee cece cneves sete cree eee eeereesreeese see 

Arreté du 22 mars 1972 pertant nomination en. qualité de 
stagiaires, dingénieurs principaux de l'organisation fonciére, 

  

Par arrété du 22 mars 1972, les agents dont les noms suivent, 
sont nommés en qualite de stagiaires dans le corps des ingénieurs 
principaux de l'organisation fonciére et du cadastre, avec effet 
du 16 novembre 1971 : 

MM, Ahmed Kansah, 

Kada Si Apddelhadi. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d‘offres 
  

. MINISTERE D’'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

Opération n° 37.02.0.00.42 10 
Equipement des cales de halage, des ports 

de Mustaganem et Ghazacouet 

Un appel d'offres ouvert avec concours est lancé en vue 
de l‘équipement des cales de halage des ports de Mostaganem 
et Ghazaouet (génie civil, confection de ber, éauipement 
ékectro-mécanique). 

Les candidats interessés peuvent retirer les dossiers d’appel 
d'offres a l'adresse suivante : . 

fn Office national ces ports - Direction technique 
~ 2, rue d'Angkor — Alger-port 

‘Les ofires de candidature devront parvenir @ la méme 
adresse avant Ie 31 mai 1972 & 18 heures,   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE | 
ET DU BUDGET 

Sous-direction des constructions 

Un appel d'offres sur ‘concours est. lancé pour lattributien 
ces travaux de corstruction et d’équipement d'un posite de 
transformation d’energie électrique «10 KV BY 200 KWA) 
au laboratoire d'hygiene d'Alger. a Hussein Dey. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés & ka sous- 
Girection des constructions du ministére de la santé publique, 
2, rue Lotufse de Beiticny & Alger. 

. é 

Les offres accompagnées des pieces administratives et 
fiscules requises, doivent parvenir & la méme adresse, av. 
le 27 mai 1972 & 12 leures,
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Construction d’un lycée technique féminin a Constantine 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Il'attribution 
des travaux de plomberie-sanitaire concernant la construction 
d'un lycée technique féminin 4 Constantine. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les bureaux 
de M. Bouchama Elias, architecte DPL.G., 1, rue Saidaoui 
Mchamed Seghir 4 Alger. 

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 
Ja demande & l’architecte. 

La date limite de remise des offres est fixée au mardi 
6 juin 1972 & 18 heures. 

Les plis doivent étre adressés au directeur de l'infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue Faymonde 
Peschard, sous-direction des constructions. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 
sownission &@ Constantine, sans aucune consideration pour .a 
date d'envoi par ia poste. 

DIRECTION DE VINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

Cité administrative 
Route nationale n° 4 d’Alger 4 Oran 

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé pour l’élarzissement 
de ja plateforme et le renforcement de la chaussée entre 
les PK 171 et 182 de la route nationale n° 4 d’Alger a Oran. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers au 
bureau des marchés, 2éme étage, de la direction de l'infra- 
structure et de l'équipement de la wilaya, cité administrative 
& El Asnam, 

Les offres devront” parvenir sous pli recommande (ou étre 

déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1972 4& 12 heures 
& Vadresse ci-dessus. 

Construction dune polyclinique 4 Constantine 

Un appel d’offres ouvert est lencé en vue de lattribuiion 
des travaux d'électricité & la polychinique de Constantine. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les 
bureaux du chef de l'atelier d'architectitre, immeuble du travail, 
4, 1ue Sellami Slimane a Constantine. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir les pieces 
écrites et graphiques nécessaires & la présentation de kurs 
oOffres en en faisant la demande au chef de l’atelier d’archi- 
tecture. 

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 
2 juin 1972 & 18 heures. 

Les plis doivent étre adressés au directeur de l’infrastructuce 
et de l'équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue 
Raynionde Peschard, sous-direction des constructions, 

Cette date est celle de Venregistrement des dossicrs de 
soumission & Constantine, sans aucune consideration pour la 
date d'cnvoi par la poste. 

PROGRAMME SPECIAL 

Operation n° 05.34.111.33.01.01 

Aménagement des infrastructures portuaires 
Renforcement de la jetée-Est et de la grande jetée 

du port de Bejaia 

Un appel d’offre ouvert est Jancé pour lexecution des travaux 
@e renforcement de la jetée-Est et de la grande jetée du port 
de Bejaia.   

Les travaux consistent en la : 

a) La fourniture et la mise en place de 200,000 tonnes 
environ d'enrochement de 70 kgs @ 20.000 kgs ; 

b) La mise en place de 5.000 m3 environ de blocs artificiels 
de 6.000 kgs & 20.000 kgs. 

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier 
aupres de la direction de Vinfrastructure et de l'équipement 
de la wilaya de Sétif, immeuble administratif, cité le Caire, 
Sétif. 

Les offres scront adressées sous double enveloppe ef sous plis 
recommandés au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif, avant le 26 mai 1972 a 18 heures, délai 
de rigueur. Le cachet de la poste faisant foi. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
pendant 90 jours. 

offres 

WILAYA D'EL ASNAM 

Programme quadriennal 

Construction de deux lyecées : L.E.S. 1.000/300 a El Asnam 

: L.E.S. 1.000/300 a Khemis Miliana 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 
deux lycées L.E.S. 1.000/300. 

Les travaux porteront sur les lots suivants : 

Lot n° 1: Terrassement - Gros-ceuvre - Eltanchéité - menui- 
serie - Peinture-vitrerie - Revétement de sols ; 

Lot n° 2 : Chauffage - Plomberie - Sanitaire ; 

Lot n° 3: Electricité - Téléphone ; 

Lot n° 4 : Equipements cuisines. 

Les entreprises intéressées sont invitécs & transmettre lcurs 
coftres de candidature accompagneées de ia liste de leurs moyens, 
reférences et qualification professionnelle avant le 27 mai 1972. 

Les entreprises pourront soumissionner pour un ou tous les 

lets ainsi que pour un ou deux chantiers. 

Les dossiers pauvent étre consultés aux adresses suivantes : 

a) Atelier d’architecture L.H.K,, 4, Pare Bigorie, El Biar, 

Alger ; 

b>) Bureau d'études Cirta, 14, Avenue du 1%" Novembre, 
Alger. 

Les dossiers d2 candidature devront étre adressés au waii 
d'Ft Asnam, sous pli cacheté, portant mention : « Coustruction 

lycées L.E.S. 1.000/300 - wilaya dE] Asnam ». 

Office public d’H.L.M. de la wilaya de Sétif 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le ravatement des 
facades des cités désignées ci-aprés et sises a Sétif 

~— Bouaroua : 230 logements, 

— Diar Nakhla : 203 logements. 

Les entreprises peuvent covsulter et recevoir coatre paiement 

des frais de reproduciion, le Gessier nécessuire a la presentation 
de leurs offres, au siewe de Voffice public dH.L.M. de la wilava 

de Sétif, &@ compter du 15 raat 1972. 

Les offres, accompacnées des pieces reglementeies, devrent 
ctre expédiées var la poste en recommandé, at nom di 

président de FO.PTLLM, de Sétif, ou déposées dans tes 

bureaux de loffice. 

Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs 

offres, est fixée a 90 jours, & compter de la date d'ouverture 
des plis. 

La date limite de remise des offres est fixée au samedi 3 
juin 1972 & 12 heures. 
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