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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES-TRANSPORTS 

  

Décret du 19 février 1975 portant’ nomination du directeur 
général de la société nationale de manutention (SONAMA). 

Par décret du 13 février 1975,,M. Ahmed SebbaH est nommé | 
directeur général de la société nationale de manutention 

(SONAMA). . ‘ 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
gaa 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

  

Décret du 13 février 1975 mettant fin aux fonctions du 

directeur de Vhydraulique au ‘conseil © _executif de la 

wilaya des Oasis. os 

Par décret du 13 février 1975,.il est mis fin aux fonctions 

de directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya 

des Oasis, exercées par M. Khaled Bouguerra, appelé & d’autres 

fonctions. 
—_——>-4-e——-—_—— 

Arrété interministériel du 20 décembre 1974 plagant un 
administrateur en position de disponibilité. . 

  

Par arrété interministériel] du 20 décembre 1974, M. Nordine 

Alem, administrateur Ge 4éme échelon, est placé en position 

da disponibiiits pour une période de 4d an, & compter du 

1e' sepiembre 1974,   

Arrétés des 28 novembre, 16, 17, 18 et 19 décembre 1974 
<porians mouvement dans le corps des administrateurs. 

Par arraté du 28 novembre 1974, M. Boualem Brahimi 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au itt échelon, indice 32C, a compter du 18 janvier 1972. 

ee 

Par arrété du 16 décembre 1974, M. Mohamed Aziz Cherief 
est titularisé “dans le corps des administrateurs et rangé 
au i -échelon, indice 320, a4 compter du 2 mars 1970. 

Par arreté du 16 décembre 1974, M. E] Hachemi Mébarek 
est nonmé.-en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 
et affecté au ministére de lintérleur (centre de formation 
administrative d’Alger). 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’installation 
de Pintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 décembre 1974, Mme Yamina Bouchama 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, 

et affectée au ministére de la santé publique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lVintéressée dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 décembre 1974. M. Mouloud Smajfl est 

titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, 

au 5éme écheion, indice 420, a compter au 8 janvier ivi4, 

et cons:rve, & cette date, un reliquat dancienneté de 7 mois 

et 16 jours.
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Par arrété du 17 décembre 1974, M. Mohamed Taleb Yagoubi 
est promu dans le corps des administrateurs, au 6éme échelon, 
Indice 445, et conserve, an 31 décembre — 1974, un reliquat 
de 7 mois et 26 jours. . . 

  

be 

Par arrété. du 17 décembre 1974, M. Rabah Terki est promu 
dans le corps des auministrateurs, au 6€me écheien, indice 445, 
et conserve, au 31 décembre 1974 un reliquat de 1 an et 2 | pois. 

  

Par arrété du 17 décembre 1974, M. Mohamed Tazir™' est 
Promu dans le corps de: administrateurs, au 8éme échelon, 

indice 
de 4 an, 1 mois et 1s jours. 

  

Par arrété du 17 décembre 1974, M. “Ahmed “‘Meddour est. 
promu dans le corps des administrateurs, au 2eme échelon; 
indice $45, & compter du.17 aoft 1971. et au Séme_ échelon, 
indice 870, & compter au 17 aodt 1972 et .au. Reme echelon, 
indice 3895,.a compter du 17 aot 1974. 

  

Par arrété du 17 décembre 1974,'M. Abdelhamid Hellal 
est promu dans le corps des adminisirateurs, au ldéme échelon, 

‘indice “43, et conserve, au 31 “décembre 1974 un! ‘réliquat 
de, 2 jours. 

  

Par arrété du 17 décembre 1974, M. Abdethamld Fe serdjioul 
est promu dans le corps des administrateurs, au eeme éche.on, 
indice 445, et conserve, au 31 décembre’, 19%, un* “reliquay ge 
3 mois et 25 jours, . 

pene 

Par: arrété du 1% décembre 1974, M. Mustaptla Cha&hane 
est promu dans le corps des administrateurs, au 5éme échélon, 
indice 420, et conserve, au. 31 décembre .1974,..un. reliquat 
de 4 mois. - S Seay 

  

Par arrété du 12 décembre 1974, M. Abderrahmane Bouchenaks 
est promu dans le corps des administrateurs, au 6eme échelon, 
indice 445, et conserve au 31 décembre 1974, un reliquat de 

@ mols. . 

  

_ Par arrété du, 18 décembre 1874, M.° Mohamed Fethi 
E: Ansar est promu dans le corps des administrateurs, 
au 3eme échelon, indice 370, et conserve, au 91-decembre 1974, 
un reliquat de 1 an, 8 mois et 11 jours. ‘ 

  

‘ 

Par arrété du 18 décembre 1974. M. Ahmed Derrar ‘est promu 
dans le corps des administrateurs, au Séme écheion; indice 245, 
et conserve, au 31 décembre 1974, un’ reliquar dé 1 an et 
22 jours. . - 

  

Par arrété du 18° décembre. 1974, M. Benamar Arahmane 
est promu dans le corps des administrateurs, , al 3éme écheion, 
ndice. 370, et conserve, au 31 décembre 4974, un reliquat 
de 1 an et 10 mois. : : 

  

Par arrété du 19 décembre 1974, M. Amar Boussa est nommé 
en qualité d‘administrateur stagiaire, indice 295, ét affecte 
& la Présidence du Consell, ‘ 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date a'tnsealiation 
de Vinteressé dans ses fonctions, , 

495, et conserve, au 31 décembre - 1974, un Feliquat 

  

Par. arrété du.19 décembre .1974,.les dispositions de J'arrété 
| du-3 juin 1974 pottant nomination de‘M. Abdethamid- Bouaddou 
Fen qualité d’administrateur.-.stagiaire, sont rapportées. 

  

Par arrété du 19 décembre 1974, Mlle Kheira Bekhti est 
hommee: en qualité. d’administrateur .stagiaire, indige . 295, 
et. affectée au ministére de .J’intérieur (diréction generale 

| de. da streté nationale). . 

Ledit arrété prendra effet a ‘compter de la date installation 
de l'intéressée dans sts fonctions. - 

ar ” 2 , . } 

par ‘arrété’ du’ 19’ décembre 1974, M.. Hamiza Chala est 
titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 
6éme écheion, indice 445,°a& compter dv ict juillet 1973, 

‘et, conserve un reliquat .de 6 nois au 31 décembre 1973. 

: ae! bs 

Par arrété du 19.décembre .1974,.M. Abdelhak Khabahba 
est titularisé et .reclassé dans le corps des administrateurs, 
au, Géine échelon, indice 445, & compter. du 1** . ottobre, ,wa72, 

ral un reliquat, d’ancienneté de 3 mois au 31 décembre 
1 

at 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE_ 

ET. DE LA REFORME AGRAIRE — 

  

Décret du 13 ‘février 1375 mettant fin aux ‘fonctions “du 
' directetir des ‘foréts et de la défense et ‘restauration 

des sols, 

‘Par décret' du 13 février 1975, il est mis.fin aux fonctions 
de directeur des foréts et de la défense et restauration 
des sols,.exercées par M. Benaissa Hakka. - 

a EI AER, 

Décret du 18 février ‘1975 mettant fin aux. “fonetions un 
charge de mission. 

  

Par décret du 13 février 1975, il est mis fin, sur sa demande, 
aux fonctions. de chargé ce mission, :exercées - “par ‘M. Foudhil 

Hasstne. : ihe . 

Ledit décret orend effet a compter de la date de.sa signature. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

| Déerets’ di 18. février 1975 mettant fin aux ‘fonetions de 
masisirala, 

  

Par décret dw ‘13 tévrier 1975, il est mis:fin aux fonctions: 
de Mme Nabahatz Dib, juge prés. le tribunal d’Oran, «dans 
le cadre du service civil... -: es - 

  

Par décret du 13 février 1975, {1 est mis fin aux: fenctions 
de M.. Mohamed: Djabeur, jJuge prés le tribunal d’El Asnam:
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret Cu 13 février 1975 mettant fin aux fonctions du directeur 

des industries manufacturieres et diverses. 
  

Par décret du 13 février 1975, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des industries manufacturieres et diverses du 
ministére de l'industrie et de l’énergie, exercées par M. Mustapha 
Mokraoui. 

——r-0- 

Peeret du 13 février 1975 portant nomination du directeur 
général de la société nationale des semouleries, meuneries, 
fabriques de pates alimentaires et de couscous (SN 
SEMYPAC). 

Par décret du 13 février 1975, M. Mustapha Mokraoui est 
nommé en qualité de directeur genéral de la société nationale 
des semouleries, meuneries, fapriques de pates alimentaires et 
de couscous. 

— annem 

érrétés du 18 décembre 1974 autorisant la société algérienne 
de construction industrielle et pétroliére, a établir et a 
exploiter des dépots mobiics d’explesifs de lére catégorie 
mn’ 1k, 2 E,3 E, 44, 5 E et 6 EL 

  

Par arrété du 18 décembre 1974, la société algérienne de 
construction industrielle et pétroliére est autorisée 4 établir 
et a exploiter 4 l'intérieur de la wilaya de Laghouat, deux 
dépéts mobiles d’explosifs de lére cc tégorie, sous les conditions 
fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions 
énoncées ci-aprés : 

Les dépéts seront établis conformément au plan produit par 
la permissionnaire, lequel plan restera annexé a loriginal dudit 
arrété. 

Ils seront constitués par une tente & double toit de 7 métres 
sur 5 métres. 

A leur entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de 
Vindication : 

— pour le 1°" dépét « Dépét mobile ALCIP n° 1 E>», 

— pour le 2éme dépdt « Dépét mobile ALCIP n° 2 E>». 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins 
sera installée 4 3 métres des bords, & chaque stationnement 
des dépdts. Cette cléture sera ferméc par une porte de cons- 
truction solide fermant 4 clef qui ne sera ouverte que pour 
le service. 

Liintérieur des dépéts devra étre tenu dans un état constant 
dordre et de propreté, 

Le sol des dépés devra étre établi Ce 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 société algérierne de construction industrielle et 
pétroliére devra prévenir lingénieur chef du bureau des mines 
et de la géologie, de l’achévement des travaux pour qu’il soit 
procédé au récolement. Les dépéts pouvant étre déplacés, les 
opérations de récolement seront faites lors de la premiére ins- 
tallation et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que 
sur le vu du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans chaque dépét ne devra 
excéder & aucun moment le maximum de 10.000 kg de la classe 
V, 25.060 métres de cordeau détonant et 5. 000 métres de méches 
lentes. 

Les dépéts ne pourront étre installés 4 moins de 700 métres 
des chémins ei voies de ccmmunication publics ainsi que de 
toute maison habitée, de totis ateliers, campements, ou chantiers 
dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, 
tous 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 des dépéts mobiles, le wali intéressé, 
Vingénieur chef du bureau des mines et de la geologie, le 
commandant du darak el watani et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya devront, chacun, étre prévenus dix jours 
au moins & Vavance par la permissicnnaire qui adressera 4 
chacun J’eux, une copie certifiée conforme de Varrété qui 
Pautorise, et qui fera co:lnaitre le trajet que les dépdts doivent 
suivre, les endroits ol ‘es tirs sont prévus ainsi que les 
dates probables des tirs. A cette communication, seront joints 
un plan ou extrait de carte portant l’emplacement des dépéts 
ainsi qu’un plan aes abords au 1/1000éme dans un rayon de 
500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements des dépéts 
s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la 
eécurité des pvupulations cu des voies de circulation. Tout 
changement important du programme primitivement prévu doit, 
de méme, étre porté 4 la connaissance du wali et des fonction- 
naires ci-dessus désignés. 

L’exploitation des dépéts se fera dans les conditions fixées 
par les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interd't d’introduire dans les dépéts 
des objets autres que ceux cui 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. 
li est interdit de faire du feu et ue fumer a l’intérieur et 
aux abords des dépéts dans um rayon minimum de 35 métres. 

Le service des dépéts devra autant que possible, étre fait 
de jour. Pour l’éclairage des dépdéts, ’emploi des lampes a feu 
nu est interdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure a 15 volts 
ou de lampes de stireté de mize. 

Il est interdit de laisser des herbes séches et d’emmaganiser 
des iaatiéres 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 dépot. 

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

Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins 4 
mousse, seront placés & demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers sont interdites & Vintérieur des 
dépots. Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres au moins des 
dépéts. 

Les dépéts d’explosifs seront placés 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 4 400 métres au moins 
de chaque dépét, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 
s-nterpose entre cet abri et le dépdt. Ils devront pouvoir 
ussurer, 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 n:.trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours 
portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lie conformément 4 une consigne de 
Vexploitante qui sera affiché: en permanence @ la porte et a 
Yintérieur du dépdt. 

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 Laghouat, 
— au directeur des mines et de la géologie 4 Alger. 

Par urrété du 18 décembre 1974, la société algérienne de 
comstruction industrielle et pétroliére est autorisée 4 établir 
et & exploiter 4 lintérieur des wilayas d’Oran, de Mostaganem 
et de Tiaret, quatre dépdts mobiles @explosifs de lére catégorie, 
sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous 
les conditions énoncées ci-aprés ;  
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Les dépéts seront établis couformément au plan produit par 
la permissionnaire, lequel plan restera unnexé & original dudit 

arrété, 

Tis seront constitués par une tente & double toit de 7 métres 

sur 5 métres. 

A leur entrée, sera peint le nom de lexploitante suivi de 
Vindication suivante : 

— pour le 1° dépdt « Dépét mobile ALCIP n° 3 E », 
— pour le 2éme dépét « Dépdt mobile ALCIP n° 4 E +, 
— pour le 3éme dépdét « Dépdt mobile ALCIP n° 5 E », 

— pour le 4eme dépdét « Dépdét mobile ALCIP n° 6 E ». 

. Une cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins 
sera ‘installée & 3 métres des bords, 4 chaque stationnement 
des dépots. Cette cléture sera fermée par une porte de cons- 
truction solide fermant @ clef qui ne sera ouverte que pour 
le service. : 

L’intérieur des dépéts devra étre tenu dans un état constant 

d’ordre et de propreté. 

Le sol des cépés 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 d- 1 an aprés notification dudit 
arrété, la société algérienne de construction industrielle et 
pétroliére devra prévenir l'ingénieur chef du bureau des mines 
et de Ja géologie, de l’achévement des travaux pour qu’il soit 
procédé au récolement. Les dépéts pouvant étre déplacés, les 
opérations de récolement seront faites lors de la premiére ins- 
tallation et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que 
sur le vu du procés-verbal de récolement. 

La quantité d’explosifs contenue dans chaque dépét ne devra 
excéder & aucun moment le maximum de 10.000 kg d’explosifs 
classe V, de 25.000 métres de cordeau détonant et 500 métres 

de méches lentes. 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 7C0 métres 
des chemins et voies de communication publics ainsi que 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’émergie électrique 

& haute tension. 

Avant tout déplacement des dépéts mobiles, le wali intéressé, 
Yingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le 
commandant du darak el watani e+ le directeur des contributions 
diverses de la wilaya 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’arrété qui 
Yautorise, et qui fera connaitre le trajet que les dépéts doivent 
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 l’emplacement des dépéts 

ainsi qu’un plan des abords au 1/1000éme dans un rayon de 

500 métres. 

Le wali intéressé pourra interdire les déplacements des dépdts 
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 fonction- 
naires ci-dessus désignés. : 

Yexploitation des dépéts se fera dans les conditions fixées 

par les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit d’introduire dans les dépéts 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Tl est sotamment interdit d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
spécialement des détonateucs, des amorces et des allumettes. 
Tl est interdit de faire du feu et de fumer a Vintérieur et 
aux abords des dépéts dans un rayon minimum de 35 métres. 

Le service des dépéts devra autant que possible, étre fait 
de jour. Pour Péclairage des dépéts, ’emploi des lampes & feu 
nu est interdit. I) ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques alimentées sous une tension inférieure 4 15 volts 
gu de lampés de sireté de mine,   

Tl est interdit de laisser des herbes séches et d’emmaganiser 
des matieres infiammahles 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 dépdét. 

Un approvisionnement de sable ou toute autre substance 
permettant d'éveindre facilement un commencement d'incendie, 
devra étre tenu en réserve & proximite des dépéts. 

Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins 4 
mousse, sfront placés & ‘emcure. / 

L’ouverture des caisses, ]a manipulation des cartouches et 
leur distribution aux ouvriers .ont interdites a Vintérieur des 
dépéts. Elles ne pourront se faire qu’a 25 métres au moins des 

depots. 

Les dépdts d’explosifs seront placés 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 & 400 métres au moins 

de chaque dépdt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 

s'interpese entre cet abri et le dépét. Ils devront pouvoir 

assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépot. 

La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et 

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

expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé 

responsable du 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 

Yexploitante qui sera affichée en permanence 4 la porte et & 

Vintérieur du dépot. 

Toute personne appelée 4 manipuler les explosifs sera pourvue 

de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

— & la permissionnaire, 

-~ aux walis d’Oran, de Mostaganem et de Tiaret, 

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

——_—-2- ee —-——__—— 

Arrétés du 18 décembre 1974 autorisant 1a société aleérienne 

de construction industrielle et pétroliére 4 établir et & 

exploiter des dépéts mobiles de détonateurs de seme 

catégorie n°? 1D, 2D, 3D, 4D, 5D et 6D. 

  

Par arrété du 1B décembre 1974, la société algérienne de 

construction industrielle et pétroliére est autorisée & établir 

et & exploiter deux dépéts mobiles de détonateurs de 3éme 
catégorie, & lintérieur de la wilaya de Laghouat, sous les 
conditions fixées par les réglements en vigueur, et sous les 

conditions énoncées ci-aprés. 

Chaque dépét sera constitué par un coffre métallique muni 
dune serrure de sireté 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 : f 

— Pour le 1° dépét « Dépét mobile ALCIP n° 1D », 
— Pour le 2éme dépét « Dépét mobile ALCIP n° 2 D ». 

La quantité de détonateurs, contenue dans chaque dépét ne 
devra excéder & aucun moment le maximum de 5.000 unités, 
soit 10 kg de substances explosives. 

Chaque dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres 
de tout autre dépét et de toute station émetirice de radio- 

transmissicn. 

Avant tout déplacement des dépéts mobiles, le wali intéressé, 
lingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le 
commandant du darak el watani et le directeur des contributions 
diverzes 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 Vauterise et qui 
fera connaitre le trajet que les dépdéts doivent suivre, les 
endroits ou les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements des dépéts s‘ii 
apparait que les nouveaux emplacements compromettent le 
sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout chan
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gement important du programme primitlvement prévu doit, de 
meme, étre porié A la connaissance du wall et des fonctionnaires 
ci-dessus désignés. 

- Lexploitation des dépéts se fera dans les conditions fixées 
Par les reglements en vigueur. 

En part.culier, {1 est interdit d’introduire dans les dépdéts 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
Ti est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
@lisss que des explosifs. 

Le service des dépdts doit autant que possible, étre fait 
de jour. Pour Veclairage des dépdts, Pemplioi des lampes & feu 
nu est incerdit. Il ne pourra étre fait usage que de lampes 
électriques portatives alimentées sous une tension infeérieure 
& 16 volis ou de lampes de stireté ds mine. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse, seront placés 
au volsinage de chaque deépot. 

Chaque dépét sera placé sous la survelllance directe d'un 
préposé responsable qui en détuendra la clef et qui pourra seul 
en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées A mavipuier 
les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de 
boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

-— ala permissionnaire, 

— au walt de Laghouat, 

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

  

Par arrété du 18 décembre 1974, la société algérienne de 
eonstraction industrielle ct pétroliére est autorisee a éiablir 
et 4 exploiter quatre dépiits mobiles de détonateurs de 3come 
catégorie. a l'intérieur aes wilayas d’Oran, de Mostaganem et 

de Tiaret, sous les conditions fixées per les réghements en 
vigueur, et sous les condition: énoncées ci-apreés : 

Chaque dépét sera constl‘r¢ par un coffre métallique muni 
d'une serrure de crete et placé lors des stationnements, dans 
larmoire d'une remorque-magasin, ne contenant pas d’explosits. 

Sur ~- coffre, sera 
Vindication : 

— pour le ie dépét « Dépo. mobile ALCIP n" 3 D », 

— por le 2a8me dépdt « Déput mobile ALCIP n° 4 Dp». 

— your le 3éme dépét « 2Spdt mobile ALCIP n° 5 D », 

yo pour le deme dépdt « Depot mebiule ALCIP n° 6 D a, 

peint ig nom de V'exploitante suivi de 

La quantité de détonateurs, contenue dans chaque dépét ne 
devra excéder 4 aucun ‘nuomeut le maximum de 5.000 unites, 
6o0lt 10 kg de substances explucives. 

Chaqu: dépdt ne pourra étre insta:le A moins de 50 métres 
de tout autre depdt et de toute station emettrice de radio- 
transmission, 

Avant tout déplacement des dépdts mobiles. le wali intéressé, 
Yingénieur chef du bureau des munes et de ia geologie, le 

commandant du darak el watani et ie directeur des contributions 
diverses devront chacun, étre prevenus dix jours au moins 
a l’avance, par la permissionnaire qui adressera a checun d’eus, 
une copie certifice conforme de Tarre:é qui l'autorice et qu 
fera connaitre le trajes que ies cdepoois dodiveat suivre, ics 
endroits ou les tirs sont prévus. 

Le wail pourra interdire les déplacements des dépéts s'f} 
apparait que les nouveaux emplacements compromettent la 
sécurité des populations ou des vcies Ge circulation Tout chan- 
gement important du programme primitivement prévu doit, de 
méme, €tre por!é & la connaissance cu wali et des fonctionnaires 
ci-dessus désignés. 

Lexploitation des. dépéts se fera dans ies conditions fixées 
par ies réglements en vigueur. 

En particulier, i] est interdi¢ d'introduire dans les aépéts 
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. 
1 est notamment interdit ¢’y intreduirs des objets en fer, des 
matiéres inflammab'ss ou susceptiples de produire des etincelles 
Binsi que des explosils. 

  

Le service des dépéts doit autant que possible, étre fait 
de jour. Puur Veclairage des depots, lemploi des lampes a feu 
nu est interdit. Il ne pourra éire felt usage que de lampes 
électriques portatives alimentées ‘sous une tension inférieure 

a 15 volts ou de lampes de sireté de mine. 

Deux erytincteurs dont un +u moins 4 mousse, seront placés . 
au voisinage de chaque dépdot. 

Chaque dépét sera placé sous la surveillance direc’a d’un 
prepose responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul 
en ouvrir 1a porte. Toutes Jes personnes appelées & manipuler 
les déicnateurs seront pourvues de la carte réglementaire ‘de 
boutefeu. 

Amplistion dudit arrété sera notifiée : 

— a la permissionnaire, 

— aux walis a’Oran, de Mostaganem et de Tiaret, 

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

ee ee 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 14 février 1975 portant nomination du directeur 
général de la société nationale de commereialisation des 
textiles et des cuirs (SN COTEC), 

  

Par décret cu 14 février 1975, M. Mohameé Taycb Toul est 
nommé directeur général te la sonéte nationale de commere- 
Cialisation des tcxtiles et des cuirs (SN CCTEC). 

Ledlt décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

ee © Ee 

Dérret, du 14 février 1978 rpertant nemination du directeur 
eéneral de fa secisté nationale de promotion, de réatisation 
et de gestion de marchés de gros (SN REGMA). 

  

Por décret du 14 février 1975, M. Djamal Bendimered est 
nommeé directeur général ce la socicté nationale de promotion, 
de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA), 

Legit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature. 

a i 

Décret au. 14 février 1275 pertant nomination du directeur du 
centre national du registre du commerte (CNRC). 

Par décret du 14 février 1975, M. Allaoua Mehdi est nommé 
directeur Gu cent:e nationa, du registre du commerce (CNRC), 

Ledit décret prend effet 4 compter de la date de sa signature, 

  2 

Décrete du 14 février 1975 meitant fin aux fonctions de sous- 
directeurs. 

Par decret du 14 février 1975, il est mis fin aux fonctions 
de sous-cirecteur du contréie exercées par M. Mohamed Sabahi, - 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Par décret du 14 février 1975, il‘est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la distripution. exercées par M. Djamel 
Bendimeved, appelé a d’autres fonctions. 

Par décret du 14 février 1975, i] est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des prix, exercées par M. Khider Amrouche. 

Lestits decrets prennent efict a compter de la date de 
leur signature,
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Décrei du 14 février 1975 portant nomination d’un sous-directeur. - 

Par décret du 14 février 1975, M. Mohamed Sabahi est nommé 
sous-directeur des prix. 

Ledit décret prend effet & compler de la date de sa signature. 
    

  

MINISTERE DES FINANCES 
— 

  

Décret du 13 février 1973 portant nomination d’un sous-directeur. 
  

Par décret du 13 février 1975. M. Mourad Temem est nommé 
en qualité de sous-directeur des entreprises 4 la direction des 
impéts. 

  

  

“SECRETARIAT D'ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Deécret du 13 février 1975'mettant fin aux fonctions du directeur 
général des programmes et des études juridiques. 

Par décret du 13 février 1975. il est mis fin aux fonctions 
de directeur général des programmes et des études juridiques 
exercees par M. Hadj Ahmed Beghdadi, appelé a d’autres 
fonctions. co 

nA errr 

Décret du 13 février 1975 portant nomination du directeur 
général des programmes ct des études juridiques. 

Par decret du 13 f€vrier 1976, M. Khaled: Bouguerra est 
nommé directeur genéral des programmes et des études -juri- 
diques au secrétariat d'Etat a I'hydraullque. 

‘oo 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 5 aoiit 1972 du wali dE] Asnam, portant concession 
a la commune de Sou Kadir, d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 6 a environ, portant Je n°’ 30 du plan 

de lotissement. 

Par arrété du 5 aodit 1972 du wali d’El Asnam, est condédée 
& In commune de Bou Kadir, & la suite de la deéltbération 
n° 15/72 du 1°" avril 1972 avec la destination de servir d'assietie 

a la construction de logements pour enseignants, une parcelle 

de terrain d’une superficie de 6 a environ portani le n° 30 

du plan de lotissement. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prevue 

ci-dessus. 

Arrété du 5 aot 1972 du wali d’El. Asnam, portant concession 
& la commune @’El Abadia, d’une parceile de terrain d'une 
superficie de 1 ha, pour la construction de 2 classes et 

un logement. 

  

Par arrété du 5 aodt 1972 du walf d’E] Asnam, est concédée 
& la commune d’El] Abadia, @ la suite de Ja délibération n° 162 
du 9 juillet 1971, avec la destination de servir d’assiette 
& Ia construction de 2 classes et un logement, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 1 ha faisant partie d’une 
proprié:é de plus grande étendue portant le n° 339 du plan. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat et.remis sous Ja gestion du scrvice des domaines 
du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci- 
dessus. ~ : . 

—_—__b- 6 or 
- \ 

Arrété du 6 septembre 1972 du wali d’E} Asnam, portant 
eoncession a Voffice public d’habitations 4 loyer modéré, 
d@une parcelle de terrain d’une superficie de lha 27a 69 ca, 
sise & Khemis Miliana, Bd Helaimi, pour la construction 
de 50 logements. 

Par arrété du 6 septembre 1972 du wali d’El] Asnam, 
est concédée a loffice publie d’habitations 4 loyer modéré, 
& la suite de la demande n° 477 du 3 décembre 1969, avec 
la destination de servir d’assiette & ja construction de 50 
logements, une parcelle de terrain d'une superficie de lha 

27a 60ca, sise & Khemis Miliana, Bd-Helaimi,   
  

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de “!’Etat et remis sous la gestion dy service des domaines, 
du jour ou il cessera de recevoir Ia destination prévue 
ci-dessus. 

—————_—-4 

de Tiemcen, portant 
dun cimetiere 

Arrété du 26 septembre 1972 du wali 

concession A la commune de Hennaya; 
de 6 ha, 

Par arrété du 26 septembre 1972 du wali de Tlemcen, 
est concédé 4 la commune de Hennaya, un cimetiere d'une 
Superficie totale de 6 ha. 

Arrété du 28 septembre 1972 du wali de Tlemcen, portant 
réintégraiion dans le dcmaine privé de PEtat, d’un lot 
de terrain d’une superficie de 45 m2 eiiviron, a prélever 
sur les lots n°** 166 et 167 du plan de la commune 
de Hennaya. 

Par arrété du 28 septembre 1972 du wall de Tlemcen, 
est réincégrée dans le domaine privé de lEtat, la parcelle 
de terre d’une superficie de 45 m2 environ, 4 prélever des lots 
n°? 166 et 167 du plan de ia ville de Hennaya, ayant fait 
objet d’une concession gratuite & la commune de Hennaya, 
par arrété du 14 janvier 1915. 

La superficie exacte réintégrée sera détermince, ultérieure- 

ment, par le plan du service du cadastre. 

-__o D6 ee 

Arrété du 5 ectobre 1972 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans le domaine privé dé Etat, du pavillon 
«Q», faisant partie du palais Hadj Ahmed Bey (ex-palais 
ge la division), sis & Constantine, place Si E] Haoués n° 24, 
précédemment coneédé gratuitement & la commune de 
Constantine, par arrété du 29 avril 1968 du wali de 
Constantine. 

Par arrété du 5 octobre 1972 du wali de Constantine, 
est réintégré dans le domaine privé de \Etat, le pavilion 
«Q@» faisant partie du palais Hadj Ahmed Bey (ex-palais 
de la division), sis a Constantine, place Si El Hgoues n° 24, 
précédemment concédé gratuitement A la commune de Cons- 
tantine, par arrété du 29 avril 1968 du wali de Constantina,
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Arrété du 23 octobre 1972 du wall de Constantine, portant 

affectation du terrain d'assiette et des constructions du 

-commissariat de police d’El Milia, au profit du ministére 

de Vintérieur (direction générale de la sireté nationale). 

  

Par arrété du 23 octobre 1972 du wali de Constantine, 
est affecté au ministére de Jlintérieur (direction générale 
de la streté nationale), le terrain d’assiette formé par la 
réunion des lots de jardin n** 67 pie et 68 du plan de 
lJotissement du village d’'E] Milia, d’une superficie de 5570 m2 
tel quiil est délimité par un liséré rose au plan annexé 
& YVoriginal dudit arrété et plus amplement désigné au 
procés-verbal de reconnaissance également joint a Voriginal 
dudit arrété et les constructions du commissariat de police 
de cette localité comprenant au rez-de-chaussée deux (2) 
bureaux, une (1) station signalétique, deux (2) gedles, une (1) 
salle d’eau et W.C. et au premier étage, deux (2) bureaux 
et un (1» cowoir, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la 
gestion du service des domainss du jour ou il cessera de 
recevoir Vutilisation prévue ci-dessus.   

& 

Arrété du 31 octobre 1972 du wali de la Saoura, portant 
cession d@’un terrain classé domanial sis a Béchar. 

  

Par arrété du 31 octobre 1972 du wali de la. Saoura, 
est affecté au ministére des finances, un lot de terrain d’une 
superficie ue 4200 m2 environ, sis 4 Béchar, faisant partie 
du groupe n° 12 de Venquéte d’ensemb!le n° 397 non encore 
homologué, classé domanial par la commission administrative 
et délimité comme suit: 

— au nord-est, par le boulevard de la: Palestine, 
— au sud-cuest, par le boulevard paralléle au batiment 

de ‘a wilaya, 
—a Vouest, par un terrain vague, 
— @ lest, par le centre commercial, 

pour servir d’assiette aux futurs batiments de la trésorerie 
de la wilaya de la Saoura. 

La contenance exacte dudit immeuble sera déterminée 
ultérieurement par le plan foncier, dont un exemplaire sera 
annexé a l’original dudit arrété. 

de plein droit, sous la 
jour ou il cessera 

L’immeuble affecté sera _ remis, 
gestion du service des domaines, du 
de recevoir lutilisation prévue ci-dessus. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

WILAYA D’OUARGLA 
  

Daira d’Ouargla 
  

Commune de Hassi Messaoud 
  

Le quinze mars mil neuf cent soixante quinze, 4 neuf heures 
du miatin, il sera procédé au siége du centre industriel saharien 
de Hassi Messaoud, aux enchéres publiques au plus offrant 
et & Vextinction des feux, a l’adjudication de la mise en 
location annuelle du bar-restaurant «Rendez-vous d'Alvérie », 
pour la période allant du 16 mars 1975 au 15 mars 1976 

— mise & prix ..... 60.000 DA 

6.000 DA 

Peer eee remeenoerar ease neet 

-_ cautionnement seme meee ee Mee oe erent edeeneenee 

Les soumissionnaires devront déposer au centre industriel 
saharien «secrétariat» leur caution personneile, quarante-huit 
heures au moins avant l’adjudication et un certificat établi 
sur papier, timbré constatant leur capacité et leur solvabilité. 

Ils devront également jeindre le récépissé de versement 
& la caisse du receveur des contributions diverses d’Quargla 
du cautionnement provisoire. 

Les cahiers des charges pourront 4tre consultés au secrétariat 

tous les jours ouvrablés de huit (8) heures 4 douze (12) heures 
et de quatorze (14) heures trente (30) minutes @ cix-huit 
heures (18) heures.   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
FT DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 

  

Programme quadriennal 
  

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Operation n° 61-11-1-1408-25 
  

Construction d’un centre hospitalier de wilaya d’El Asnam 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’un centre hospitalier de wilaya & El Asnam. 

Liappel d’offres porte sur le lot «gros-ceuvre». 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et se procurer 
les dossiers auprés du bureau’ d’études ETAU, 70, chemin 
Larbi Alik & Hydra (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régie- 
mentation en vigueur ainsi que des références professionnelles, 
doivent étre adressées ou remises a& la direction de l’infras- 
tructure et de Véquipement, cité administrative a El Asnam, 
sous pli cacheté portant la mention suivante «Ne pas ouvrir - 
Appel d’offres -~ Construction d’un centre hospitalier de wilaya 
& El Asnam», avant je 8 mars 1975 @ 12 heures, délai 
de rigueur. 7 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours, 

  

imprmene Olticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkadei-Benbarek


