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22 juillet 1975 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
eninge <ipmmmn 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 16 juin 1975 relatif & l’fmmobilisation 
‘matérielle des véhicules automobiles’ en - stationnement 
interdit, 

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 4- 107 du. 6 décembre 1974 portant code 
de la route ; 

Arrétent 3 

Article 1", — Le présent. arrété a pour objet d@instituer 
Vemploi de la pince d'immobilisation pour les: véhicules en | 

stationnement interdit. 

Art. 2, — Li'immobilisation matérielle d'un véhicule est 
décidée dans les cas suivants : 

— stationnement, en infraction aux dispositions du code 
de la route, dun véhicule dont la présence compromet 
Yutilisation normale de la chaussée ou l’accés des immeubles 
riverains, si le conducteur est absent, 

— stationnement abusif d’un véhicule sur la chaussée et 
constituant un. danger pour les autres usagers de 
la route, So, 

_Art. 3, — Liimmobilisation matérielle caractérisée par un 
moyen mécgnique, constitue une mesure préalable & la mise 
en fourriére éventuelle. 

Art. 4. — Les véhicules qui ont fait Vobjet d’une immo- 
bilisation matérielle, sont enlevés et mis en fourriére aux frais 
et risques de leurs propriétaires, si l’infraction n’a pas cessé 
dans les délais de six heures, 

Pendant tout le. temps de Vimmobilisation Art. 5. — 

matériclle, le véhicule demeure sous la garde .juridique de 
- son propriétaire. 

"Art, 6. — Les frais ‘de pose et de dépose de la pince 
d'iminobiisation, sont fixés & la somme forfaitaire..de trente 
dinars, versée en receites budgeétaires & un compte, spécial 
du. trésor. 

Ils sont a la charge du propriétaire du véhicule, objet de la 
mesure d’immobilisation. 

Le versement de cette somme n’exclut pas le paiement 
de V’amende représentant 
sanctionnant je stationnement interdit 

Art. 7 — Les dispositions du présent arrété ne s’appliquent, 
dans l’immédiat, qu’'a la wilaya d’Alger. 

Elles seront étendues, en cas de nécessité, aux autres wilayas 
du territoire national, par arrété du ministre de. l’intérieur. 

Art. 8 — Le directeur général’ de la. streté nationale 
et le wali d@’Alger sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera puofié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1975. 

Le ministre d’Etat 

chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Rabah BITAT Hocine TAYEBI 

P. le ministre des finances 
et par délication, 

Le directeur général, 

Wabio HAKIST 

je montant de la contravention . 

P, le ministre de l'intérieur,   

~Arrété interministériel du 16 juin 1975 portant sur Iles tarifs 
des frais de transport et de garde en fourriére des véhicules. 

Le ministre de l'intérieur, 

_ Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code 
de la route et notamment son article 311 ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Les frais afférents & Venlévement et au 
| transfert des véhicules ainsi que les frais de leur garde 
en fourriére, sont fixés conformément.-au baréme figurant 
au tableau annexé au présent arrété, 

Art. 2. — Les frais d’enlévement et de transport sont dus 
par le contrevenant, dés Je constat de Vinfraction justifiant 
la mise en fourriére. 

Art. 3. — Les tarifs fixés constituent des taux maxima 
applicables aux véhicules mis en fourriére. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 juin 1975. 

Le ministre @Etat 
chargé des transports, 

P. Ie ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 
Rabah BITAT Hocine TAYEBI. 

P, le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur général, 

Habib HAKIKT 

  

TABLEAU ANNEXE 

I — FRAIS DE MISE EN FOURRIERE 

(enlévement et transfert) 

Véhicules automobiles : 

a) véhicules de poids lourds (poids total autorisé 
en charge supérieur & 3,5 tonnes) ....... tp eeeeeeees 150 DA 

b)voitures. particuligres et commerciales ........ ++ 100 DA 

Autres véhicules : 

a) & moteur ......eeceeecee dbo cetenceeeene se eeees 30 DA 

Bb) SANS MOLEUL .. cc cece cee r rnc erence eenevesensens 20 DA 

II — FRAIS DE GARDE EN FOURRIERE DUS 
PAR 24 HEURES 

Véhicules automobiles : 

a) véhicules de poids lourds (poids total autorisé 
en charge supérieur & 3,5 tonnes): ....... dee eeeveeee 30 DA 

b) voitures particuliéres et commerciales ..../..... 20 DA 

Autres véhicules .....cccecsececeseccesvnces Bor cccuccee 10 DA 

MINISTERE. DES. FINANCES 

  

Arrété interministériel du. 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
contréleurs des impéts. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de Yintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 ‘du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonetion publique, modifiée et complétée par 
Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 2
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Vu Yordonnance n* 
extension de l'ordonnance n° 
rendant obligatoire, pour lea fonctionnaires - et 
Ja connaissance de la langue nationale ; 

Vu le déoret n* 66-165 du 2 juin 1966 relatif & I'¢laboration 
et a la publication de certains actes & caractére. réglementaire 
ou jndividuel concernant ia situation des fanctionnaires ; 

Wu le décret n° 66-146 du 2 juin 1066 relatif & Paceés anx 
emplols publics et au reclassement des membres de ALN. 
et de YO.O.RLAN., ensemble les textes qui Yont modifié 
ou complété ; 

Vu Je décret n* 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux forictlonnaires stagiaires ; 

T1-2 du 20 janvier 1072 ‘portant 
68-92 du 26 janvier 1968 

assimilés, 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mat 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des impéts ; 

Vu le décret n* 11-43 du 28 janvier 1971 relatif au rect 
des limites d‘Age pour Taccés atix emplois publics ; 

Vu Marrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
Jes articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissence de la langue nationale, 
dont doivent justifies les personnels des administrations de 
‘YEtat, des ollectivités locales et des ¢tabligszements et 
organismes publics ; 

Arrétent ; 

Article i. — Le concours d’atedés au corps des contréleurs 
des impdts prévn & Varticle 4, A, da déctret nm’ 68-248 du 30 mai 
1968 portant statut particuller des contréleurs des impots, aura 
Heu trois mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
popuiaire. , 

Art, 2. ~» TD est prévu un seul centre d’examen a Alger, 

Art, 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé & 
80 % des postes a pourvolr, solt 260, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de larticle 4, A du 
décret n* 68-248 du 30 maf 1968 portant statut particulier des 
contréieu's des impéts, pourront faire acte de candidature au 
concours prévu & Particle 1” ci-dessus, les candidats agés de 
17 ans AU moins ét de 25 ans au plus au i” juillet 1975, tiuiatres 
de la preaiiere partie du baccalauréat de Venseignement secon- 
daire ou d@’un dipiéme reconnu équivalent, : 

Art. § — Les candidats devront se présenter au jour et au 
Liew qui seront mentionnés sur la. convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 6. — Le concours comportera 4 ¢preuves écrites d'admis- 
sibilité et une épreuve orale d/admissian. 

Art. 7. -- Le programme des épreuves écrites comprend : 

1" une composition d’ordre général sur un sujet A caraciére 
poitique, économique ou social, durée : 3 heures, coefficient : 3. 

Toute note inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. . 

Q° une étude de texte, durée : 3 heures, coefficient : 3. 

foute note inférieure a 5 sur 20 est éliminatoire. 

3° une composition au choix du candidat, sur un’ sujet, 
@histoire. de geographie on de mathematiques correspondant au 
programme d'enseignement des lycées et coléges, durée : 1 
heure 20 iminutes, coefficient : 2. 

Toute note inférieure 4 6 su 20 est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale conformément aux 
dispositions de Yarrété interministerie]) du 27 novembre 1972 

susvise. . 

Toute note inférienre & 4 sur 20 est éliminatoire. 

Art. & — L'épreuve orale @admission consisiera en une 
conversation avec fe jury portant sur un sujet d’ordre général, 
duree : 20 minutes, coefficient : t. 

Hauls pourtotit pretidre part & l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenn aux épreuves écfites, un total de points fixé   par Je jury. 

Art. 9. — Une majoration de points égale au 1/Mame du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, ‘sara accordée 
Bux candidat reconnus membres de TALN ou de YOCFLN, 

Art. 10. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, céparément, 
par deux membres du jury, ou par des enstignanta de Pécole 
q@'application économique et finanviére désignés & cet efiet 
par le directeur de ladministratiod générae, 

Art, 11. — Le jary asi composé ; 

— du directeur de Vadministration générale, ou son repré- 
sentant, président, 

- + du diresteur général de la fonotion publique ou son repré- 
sentant, 

~~ du directeur des impéts ou aon représentant, 

~— d'un contréleur dé8 impdis titulaie, menibre de la commis~ 
sion paritaire. 

Les menibrés du jiry auites qite le metibre de la commission 
pariteire doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade 
équivaient. © 

Art. 12. — Le dossier de cetididature & faire parvenir & la 
direction de l'administration générale du ministéré des finances, 
palais du Gouvernement & Alger, sous pil recommandé devra 
comprendre ; 

— une demande de participation au concouts, 

— un extrait d’acte de naissanca datant dé moins de trots 
mots, 

-—~ ut extrait du casier judlicinira n° 3 datant de moines de 
_ trois mois, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 
trois mois, 

" we une copie certifiée conforme de la premiére partie ‘du 
baccalauréat ou du dipléme reconnu équivalent, 

— uhe attestation justifiant la position du candidat vis-&-vis 
du service national, : i 

~~ deux certificats médicaux émanant J’un d'un médecin géné- 
raliste, rautre d'un médecin phtlsiologue, 

~~ éventicllement, un extrait du tegistre des membres. Ge 
VALN ou de POCFLN, 

— deux enveloppes timbrées, Ubellées & adresse dtr candidat. 

Art. 13. —~ Le registre des inscriptions, ouvert a Ia direction 
@ iadministration #énérale du -ministéte des finances, sora 
clos un mois atant la date du cofcours, 

Art. 14 -— La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves sera publige par vole de presse et affichée dans jes 
locan® de la direction de Vadininistration générale, 

Art. 1. — Les ecandidats définitivement admis seront nom- 
més contréleurs des impéts staglaires dans lés cofditiona fides 
par fe décret n° 66-151 du 3 julti 1966 fixant les dispositions 
appiicables aux fonctlonnaires stagiaires, 

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

Falt & Alger, le 16 mai 1975 

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

Le directeur général 
de in fanctien publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTT 
(atin -iliipartenernsintcanrcanneh 

° 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de l'ddministration 

Arrété interministériel du 16 mai 1995 portant orgahisation 
ef euveriure d'un concours interne d'accés au corps des 
compiables principaux. 

  

Le ministre des finanices et 

Le ministre de Sintérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statist 
général de la fonction publique, moitifiee ey somplétée par 
Vordonnance o° 71-20 du 8 avril 1971; .
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Vu Vordonnance n* 71-2 du 20 janvier 1971 portant exten- 
sion“de Yordonnance n° 68-92 du 26° janvier 1968 rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 

. de la langue nationale ; 

_ Mu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et. & 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 VYOCFLN, ensemble les textes qui Vont modifié” ou 
complete ; 

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

vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968, portant statut 
particulier des agents comptables de I’Etat ; 

Vu le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 ‘relatit au’ - pecul 
des limites @’Age pour Vaccés aux emplois publics ; 

Vu larrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont. doivent justifier les personnels des administrations de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements et orga- 

nismes publics ; 

Arrétent ; 

Article. i, — Un concours interne d’accés au corps des 
agents comptables principaux prévu & Jlarticle 25, B, du 
décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des agents comptables de l’Etat, aura lieu 3 mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique . et populairé. 

Art. 2, —.T sera organisé un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 8. —. Les candidats devront se présenter a la date 
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux 
épreuves écrites. 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l'article 25, B, 
du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 susvisé, le. concours 
est ouvert aux comptables de l’Etat, Agés de moins de 35 ans 
et titularisés depuis cing ans dans leur grade.. 

Toutefois, la limite d’Age peut étre reculée d’yn an par 
enfant & charge. Le total des années cumulées ne peut, 
cependant, excéder 10 années pour les membres. de |’A.L.N. 
ou ie. YO.C.F.L.N. et cing ans pour ceux n’ayant pas cette 
qua, 

Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 11, correspondant & 25%. des postes vacants. 

Art. 6. —. Le concours comportera 4 épreuves écrites ‘admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission, 

A) Epre ives éerites : 

_ 2 une “dissertation sur un sujet @ordre’ général : durée 
3 heures, coefficient 2 ; 

2) une épreuve de comptabilité : durée 3 heures, coefficient 4; 

3) une épreuve de finances publiques relative & lune des 
matiéres figurant & 1a liste en annexe durée 3 heures, 
coefficient 2. : 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 ést éliminatoire. 

4) une épreuve de langue nationale, conformément aux 
Gispositions de Marrété interministériel] du 27 novembre 1972 
susvisé, 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le’ jury portant sur les questions 
relatives aux matiéres des: épreuves écrites : durée 20 minutes, 
coefficient 1. 

tev liste des candidats déclarés admissibles -est fixée par 
le jury.   

Art. 7. — Une majoration de points égale“au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles ‘d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de'J’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N, 

Art. 8. — Le dossier de candidature, & faire parventr au 
directeur de l’administration générale du ministére des finances, 
par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande de 
participation au concours accompagnée de la notice de 
renseignements établie . _ Suivant le modéle annexé 4 I’original 
du présent arrété. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de Vadministration générale, sera clos 2 mois aprés la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Art. 10. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours, stra arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les bureaux de Ja direction 
du trésor,.du crédit et des assurances, 15 jours aprés la date 
de cléture des dépéts des demandes. ~- 

Art. 11, - Le jury visé & l'article 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de 7’administration ‘générale ou son repré=— 
sentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

-— du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou 
son représentant, 

— dun agent comptable principal titulaire, représentant du 
personnel & la commission paritaire de ce corps. 

Art. 12. ~- La liste des candidats admis au concours est 
dressée par le jury visé a larticle 12 ci-dessus et arrétée 
par le ministre des finances. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommés agents comptables principaux stagialres, ¢onfor- 
mément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 
2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires. - 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1975 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration 
. générale, 

Seddik TAOUTI 
  

ANNEXE 

PROGRAMME DE L’'EPREUVE N° 3 

Comptabilité publique : 

— tenue des comptes, 
— les grandes categories de comptes. 

Dépenses : 

— différentes phases de la dépense. 

Recouvrement : 

— régies générales, 
— procédés de recouvrement, 
— réle de l’agent judiciaire du trésor. 

Statut des comptables : 

— responsabilité du comptable, ° 
— principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. 

re G-Erenitentitim 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours externe d’accés au corps des 
calculaieurs topographes. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ;
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Vu Fordonnance n® 71-2 du 20. Janvier. 1972 portant 
extension. de l’ordonnance n° 68-92 du ‘26 janvier;.1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et . assimulés, 

la connaissance de la langue nationale ; ~ = 

Vu le Gécret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboratfon 
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 & Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de /’A.L.N. 
et de VO.CF.L.N, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complété’; 

- Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

“Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 Portant .Statut 
particulier du- corps des calculateurs topographes: ; 

Vu le décret n* 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics. ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre’ 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
YEtat, des collectivités locales et des Ctablissements: et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Le concours d’accés au corps des’ calculateurs 
topographes, prévu & larticle 4 du décret n° 68-261 du 
30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs 
topographes, aura lieu trois mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et popuiaire. 

Art. 2, — Tl est prévu un seul centre d’examen & Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 42, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 4 
du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature 
au concours prévu & l'article i ci-dessus, les candidats 
agés de 17 ans au moins et de 25 ans au plug -au_1** ‘juillet 
1975, ‘itulaires du brevet d’enseignement général | ou dun 
dipléme reconnu équivalent. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter au. jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. : 

Art. 6. — Le concours comportera quatre épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites comprend : 

1) une composition d’ordre général sur un sujet & caractére 
Politique, économique ou social 2 durée 3 heures, coefficient 3 ; 

2) une composition sur un sujet de mathématiques carres- 
pondant au programme d’enseignement des lycées et colléges : 
durée 4 heures, coefficient 3; - Lo 

3) une épreuve de dessin topographique : durée 3 heures, 
coefficient 1, 

Pour ces epreuves, toute note inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

4) une composition de langue ‘nationale conformément aux 
dispositions de l'arrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé. ‘ 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 
Epreuve orale : 

Une discussion avec le jury portant sur un sujet d’ordre 
général : durée 20 minutes, coefficient 1.   

Art. 8 — Une »majoration’ de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera 
accordée aux candidats réconnus mémbres de I’A.L.N. ‘ou de 
VOCFLN. 

Art: 9° — ‘Chigjue ‘épreuve: écrite sera corrigée séparément 
pdr ‘deux: membres du jury, ou par des enseignants de Vécole 
d’application économique et fimanciére, désignés @ cet effet par 
le direcceur de l’administration générale. 

"art. 20. — Le jury est ‘composé : : 

~ du directeur de Yadministration - -générale ou son repré= 
“ sentant, :président, : 

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

— du directeur .des affaires domaniales et fonciéres ou. son 
_ Teprésentant, 

_ . dun calculateur topographe titulaire, membre de la 
commission paritaire. 

Les membres du jury autres que Je membre de la commission 
paritaire,, deivent avoir: le grade d’administrateur ou un grade 

‘equivalent. 

Art. 11. — Le dossiez. de. candidature 4 faire parvenir & Is 
direction de l’administration générale du ministére des finances, 
Palais du Gouvernement & Alger, sous pli recommandé, devra 
comprendre : : . 

— une demande de..partidipation au. concours, 

— un extrait d’acte de naissance datant’ de moins de trols 
mois, 

— un. extrait ‘au casier Judiciaire (n° 3) datant ‘de moins de 
trois mois, 

_— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
_ de trois mois, | 

— une copie certifiée conforme du _ brevet denseignement 
- général ou du dipléme -reconnu equivalent, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

— deux. certificats médicaux émanant lun, d’un médecin 
généralste, autre d’un médecin phtisiologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VALN ou de FOCFLN, 

~ deux photos atdentité, 

— deux enveloppes timbrées \béliées a Vadresse du candidat, 

Art. 12, — Le registre des inscriptions, ouvert & la direction 
de ladministration générale du ministére des finances, sera, 

f clos un mois avant Ja date du concours. 

Art. 13. — La liste’ des. cantidats admis '& participer aux 
épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans 
les locaux de la direction de administration générale. 

Art. 14. — Les candidats ” définitivement admis sereht 
nommeés calculateurs topographes stagiaires dans les conditions 

| fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 
| dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 15. — Le présent arrété sera, “publié au Journal officiel 
. de ‘la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1975. 

- P, le ministre des finances 
et par délégation, © 

Le directeur de Vadministration 
générale, 

feddix TAOUTZ 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, .,
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 18 mars 1975 du wall de Biids, portant affectation 
dite parcella de terrain, sise B Koléa, au profit du 
secrétating d’Etat & Phydrauligque, en vue de la construction 
@o bAatiments administratif<e destinés A sex services, 

  

Par arrété du 18 mars 1975 du wall de Biida, est affeciée 
@u profit du secretariat d‘Etat & Yhydraulique, en vue de 
ie construction de batiments administratifs destings aux services 
techniques du secteur hydrologique, une parcelle de terrain 

  

d'une superficie approximative de 1$76 ma, aise & Kolée, 
limitée comme suit : 

— au Nord, par des habitations biens d’Ztat, 

— %& YEst, par une orangersie appartenant aux consorts. 
Benhenni, 

—~ & YOuest, par la rue Salah, 

+ Bu Sud, par un chemin. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour of Hl cessera de recevoir 

. Lutilisation prévue ci-dessus, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Marchés - Appels d'offres 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOTTATION 
MBETEOROLOGIQUE ET AERONAU'TIQUE 

Avis @appel doffres n° 6/75 

Un avis aappel d’offres est lancé en vue de la réalisation 
gic Faéroport d’Alger-Dar El Beida de travaux d’extension 
gu parking de stationnement des aéronefs, & proxtmité des 
installations techniques d'Air Algérie, 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahler des 
charges an burean d’équipement de Pétablissement national 
pour lexploitation métégrologique e, aéronsutique, avenue de 
Yindépendance 4 Alger. 

La date Hmite de dépot des offres est fixée & vingt jours 
& compter de la date de publication du présent appel d'oftres 
gu Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir a ladresse indiquée ci-cessus. 

mtr ceenmanmecc nami Ay Mpa can nceentanasiaty 

Avis de concours internationa] restreint n° 15/75 

Un avis de concours international restreint est lancé en vue 
de. acquisition de matériel d'enregistrement 32 et 40 pistes 
nécessaires aux tours de contréle de Dar E) Beida, Oran 
Annaba et Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au bureau d'équipemient de l’établissemeént national 
aed Yexploitaticon météorologique ‘et aéronautique, 1, avenue de 
‘tndépendance & Alger. 

La date Mmite de dépéi des offres est fixée ‘& 20 jours & 
oompter de la publication du présent avis au Journal officiel 
@. la République algérienne déimocratique et populaire. 

nnnnnneneneraele Gy Wim crccamenaainnd 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

WILAYA D'EL ASNAM 

Service de Fanimation et de ln plonification économioua 

Construction d'un CEM. de 600 dléves sans internat 
@ Oum Et Drow (El Asnam) 

Sime plan quadriennal 

Tn avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 

des travaux d'un C.2.M. 600 éjéves 2 Ovum El Drou (E) Asnam), 
pour les lots suivants : 

am Lot > gros: muvtre, 
V.RD. 

ws Lot ‘ mentilserte. 
ew- Lot : peinture-vitrerie. 

oo Lot : équipements spéciawt 

étanchéité, aménagements aextérieurs,   

Les dossiers peuvent étre retirés au siége du bureau d'études 
E.T.AU.. 70, chemin Larbl Alik @ Hydra (Alger), & partir 
du 30 juillet 1975, 

Les offres compiétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscalegs requises, devront parvenir sous pli cacheté avec 
la mention « Soumission, C.E.M. Oum El Drous, au plus tard 
le 11 aodt 1975 & 18 heures, au siége de la wilaya d’El Asnam, 
SBOF, bureau des marchés. 

Les soumissionnaires resteront engagés par ledr proposition 
pendant 30 jours. 

mnnrnnnnnsonttill A ApRronnnccennnnnaen 

, OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
DE LA WILAYA DE SETIF 

2eme plan quadriennal 

Construction de 290 logements améliorés & Ain El Kébira 

Un avis dappel d'offres ouvert est lancé pour la construction 
de 200 logements améliorés & Ain El Kébira, pour le jot 
suivant : menuulserie. : 

Les entreprises intéressées par le présent appel @offres, 
peuvent consulter cu retirer fes dossiera d’appe: d’offres au 
siege de l'office public des habitations @ loyer modéré de 
la wilaya de Sétif, cité des remparte a Sétif. 

La date imite de la remise des plis ne doit pas excédef 
21 jours & compter de la date de publication du présent 
appel d’offres dans la presse. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régie- 
mentation en vigueur, devront étre adressées, sotis pli cacheréd, 
dans les déiais prescrits, au président de 'O.P.H.LM, de la 
wilaya de Sétif, cite des remparts, Bt A & Sétif, 

Lienveloppe extérieure devs porter obligatoirement la mention : 
«Appel doffres ouvert pour [a construction de 200 logements 
améiiorés & Aln El Kébira - Lot : menulserie - A ne pas 
aiyrirs, sans aucun signe susceptible a’identifier son expéditeur, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours, 

er Gh nee seer 

BHINISTERE DE UINFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel doffres ouvert est jancé pour fa fourntiure de 
scmi-con ‘iueteurs. 

Les sounissions, sous pili cacheié, seront adressées au directeur 
de administration générale de In radiodiffusion télévision 
aigérienne, 21, Bd deg Martyrs a Alger, avant le 25 juillet 1975, 
délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en 
labsence de la mention « Soumission - Ne pas ouvrir», seraient 
décachetées avant la date prévue, ne pourront étre prises 

en considération. 

Les offres devront réjondre aux indications qui réglementent 
les marchés de ]"Elat. 

Les soumissionnaires devront Verser A in chisse dé lagence 
comptable de la R.T.A, 21, Bad dea Martyrs, Ja aomme de 

| AAPA t ata taieneei,
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cent dinars (100 DA) représentant les frais Pétablissement 
du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service. de lapprovisionnement, 21, Bd des 
Martyrs & Alger, tél. 60-23-00 & 04, poste 355 ou 351. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é 
feur information de la suite qui leur sera donnée. 

a 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DU BUDGET 

Sous-direction des équipements 

Avis d’appel d’offres n° 3/75 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres.en 
yue d’acquérir des incinérateurs destinés aux différents secteurs 

sanitaires et laboratoires des wilayas. 

Les soumissions doivent. parvenir au ministére de la santé 
publique (direction de infrastructure et du budget), 128, chemin 
Mohamed Gacem & El] Madania (Alger), au plus tard 20 jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

_ Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
sous-direction des équipements (ministére de la santé publique), 
128, chemin Mohamed Gacem & El Madania (Alger). 

a --e 

Avis @appel Woffres n° 4/75 

‘Le ministére de la santé publique lance’ un “ appel d’offres 

en vue d’acquérir : ‘ 

— 34 cuisines gentrales de différentes capacites avec divers 
accessoires, 

— 80 machines & laver et & essorer de 40 kg, 
destinées aux différents .secteurs sanitaires et & l'école des 
jeunes ‘aveugles d’El Achour. 

_ Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique (direction de ‘Yinfrastructure et du budget), 128, 
chemin Mohamed Gacem & El Madania 4 Alger, au plus tard 
20 jours aprés la publication du présent appel d’offres au 
Journal officiel de la _ République algérienne démocratique et 

populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
sous-direction des équipements (ministére de la santé publique), 
128, chemin Mohamed Gacem a El Madania (Alger). 

a EI re ere 

Sous-direction des constructions 

Un appel d’offres: ouvert est lancé en vue des travaux 

d’extension du centre Hospitalier et universitaire d’Hussein Dey. 

Les dossiers sont. & retirer auprés du cabinet d’études 
Gaston Raimbault, 4, “ene Racine & El Biar. 

Les offres devront étre adressées par poste sous pli 
recommandé ou dérosées & (Vadresse suivante, dans les 
20 jours qui suivront la publication de cet appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, au ministére de la santé publique, sous-direction 
des constructions, 128, chemin Mohamed Gacem 4 El Madania 

(Alger). 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention ek ne pas 
ouvrir - Appel d’offres relatif & Yextension du centre hospitalier 

et universitaire d’Hussein Dey (Alger). 
heen na OI 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’'INFRASTRUCTURE 

  

- Pare central du matériel 

Appel d’offres: international 

Un appel d’offres international ouvert est lancé en vue de 
lacquisition d’engins et divers matériels de travaux publics et 
outillages dateliers, 

Les. candidats intéressés. peuvent retirer les dossiers pour 
soumission, & partir du 22 juillet 1975, & l'une des deux adresses 
Suivantes ; 

-— ministére des travaux publics et de la construction, souse 
directian des matériels 135, rue Didouche Mourad Alger, 

— pare’ tentral .du matériel 48, rue Hamani Belkacem Hydra 
Alger.: -* 

Les offres seront placées sous double enveloppe. 

L’enveloppe extérieure cachetée portera exclusivement l’adressé 
du ministére d’une part, et d’autre part la mention « acqui- 
sition .d’engins., et divers matériels de travaux publics et date 
liers - appel doffres du 30 septembre 1975 ». 

La date limite de dépét des plis est fixée au mardi 30 sepe 
tembre 1975 & 17 heures. 

erent ee 

4 pRiscTion DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 
DE LA WILAYA D’ORAN 

Construction d'un complexe sportif & Vinstitut' de technologie 
. _ des. filles et garcons d’Oran (Maraval) 

Un avis @appel Woffres ouvert est ‘lancé en vue de la 
construction d’un complexe sportif a institut de technologie 
des filles et: garcons d’Oran sis (Maraval). . 

Les travaux’ sont ve en lot unique’ pour Ja construction 
dun gymnase type B et d’une maison Ge gardien. 

Les entreprises intéressées- pour ces travaux peuvent retirer 
Jes dossiers d’appel d’offres & la sous-direction de la construc- 
tion de‘la direction de Yinfrastructure et de l’équipement 

de la wilaya d’Oran, 

Les propositions devront étre adressées au directeur de 
Yinfrastructure .et de Véquipement de la wilaya d’Oran, 
Bd Mimouni Lahcéne & Oran, sous double enveloppe cachetée, 
portant la mention «Ne pas ouvrir», ainsi que la référence 
au présent avis d’appel d’offres, avant le 1° aot 1975 
& 18 heures; ‘délai de rigueur, le cachet de la poste faisant fol. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

———. te 

DIRECTION DE L'IINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

' <DE LA WILAYA D'OUARGLA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d'un 
lycée de 100° éléves, dont 300 internes & Ouargla, pour les 
lots suivants : 

: terrassement, fondations, gros-ceuvres et V.R.Dy — Lotn°e1 
-—~ Lot n° I bis : étanchéité, 
— Lot n° 2:: menuiserie, 
— Lot n° 3°: plomberie sanitaire, 
— Lot n° 4 : électricité, 
— Lots n°" 5 et § bis : peinture et vitrerie. 

Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offrés,; sont invitées & retirer les dossiers techniques 
relatifs & cette affaire au bureau de la direction de l'infras- 
tructure et de, l’équipement de la wilaya d’Ouargla, boite 

postale n° 64, 

La date limite de réception des offres est fixée au plus tard 

le 9 aodt. 1975.4 12 heures. 

Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accompa- 
gnées des piéces réglementaires au wali d'Ouargla, service 
du budget et des copérations financiéres, bureau des marches 
publics & Ouargla. 

DS -O-— 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT : 

DE LA WILAYA DE JIJEL 

Programme spécial de développement 

Construction de logements urbains 

Un avis @appel doffres est lancé : en vue de. 1a- construc. 
tion de 3  
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:e- 300 logements urbains & Jijel, ~- 

" — 200 logements urbains a El Milia, 

~— 100 logements urbains & Taher, 

— 100 logements urbains a Ferdjioua, 

concernant les lots suivants : 

gros-ceuvre - V.RD., 

: étanchéité. 

~— Lot ne 1: 

— Lot n° 2 

Les’ dossiers  d’appel d’offres sont a retirer, contre paiement 
-des frais de reproduction, auprés de la direction de l'infras- 
tructure et de l’équipement.de la wilaya de Jijel. 

La date limite de la remise des plis des offres ne dott pas 
excéder 30 jours & compter de la date de publication du présent 
appel d’offres au Journal officiel de Ja, République algérienne 

démocratique et populaire.:: : 

Les offres, accompagnées des pidces exigées par ls régle- 
mentation en vigueur, doivent étre adressées, sous double 
p.i cacheté, dans les délais prescrits, & la direction de 

Vinfrastructure .et de Véquipement de la wilaya de Jijel 
1, avenue du 1° Novembre a Jijel. 

Les entreprises intéressées doivent présenter une soumission 
séparée pour chaque ensemble de logements. 

eerie 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
. ET DE L’EQUIPEMENT _ . 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

Construction de 490 logements, type «B» & El Kala 

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

des travaux de construction de 490 logements, type «B» 
a El Kala. 

— Lotn®2: ; BFOS-CEUTTE, 

_ - Lot n° 3-; étanchéité, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer 
les dossiers auprés de la direction de l’infrastructure et de 
VYéquipement de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’archi- 
poe Daniel Poux, 17; rue Yahia Abouzakaria, Bains Romains 

Alger, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE. 
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La date. de. dépét des offres est limitée & 21 jours: aprés 
la publication du présent appel au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des pldces réglementaires, ‘& savolr : 

— le certificat de qualification Professionnelle, 

— Vattestation fiscale, 

— Vattestation de la caisse de sécurité ‘sociale, 

— Vattestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de Jinfrastructure et de 
Péquipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 
12, Bd du 1** Novembre 1954, 2éme étage. 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

_ Daira de. Mostaganem — 

Commune de Hassi Maméche 

Construction de 12 classes et 12 logements 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

La date lHmite de dépdt. des: offres arrétée initialement 
au 30 juin 1975. pour la~remise des pHs concernant l'appel 
d’offres:de l’opération susvisée, est: reportée au 25 juillet 1976 
& 18 heures 30. 

‘ “ . 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 
La DNC/ANP. (entreprise générale de terrassement), 

représentee par son directeur M. Hamou KaYdomar dont le 
| sige social est.a- #1 Biar, 4, rue Portes, faisant élection 
de domicile a Chéraga, titulaire du bail administratif de 
location de l’ex-usine des Dunes 4 Chéraga, est mise en 
demeure de remettre & la libre disposition, de la commune 
de Chéraga, l’immeuble précité dang un délai de huit (8), 
jours, & compter de la publication de la présente mise** 
en demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, pour cause ; 

_1* de non-paiement du prix de location & son échéance ; 

2° de cessation d’activité de cette entreprise. . 

Faute.de ne pas satisfaire 4 la présente mise en demeure 
dans le° délai prescrit, l’assembiée populaire communale de 
Chéraga prendra les mesures qui s’‘imposent pour défendre 

‘le patrimoine et les intéréts de la collectivité. 

  — 
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