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MINISTERE DE UINTERIEUR 

  

Arrété interministértel du. 18 janvier 15768 fixant le taux 
de participation des wilayas au fonds de garantic des 
hm positions direotes locales. . 

  

Le minisire ds Pintérieur et 
Le ministre des finances, | 

Yu Varticle 115 de Vordonnance n° €8-88 du 23 maf 1969 
portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-188 du 22 octobre 1970 fixant les modalités 
de fonciionnement du fonds de garantie des wilsyas ; 

Vu le décret n* 78-1584 du $ aokt 1978 portant application. 
de Particle 27. de la loi de finances pour 1973 ef création 
du service des fonds communs des collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article 1", — Le taux de participation des wilayas au fonds 
de garentle des impéts directs, est fixé & 2% pour l’année 1878. 

Art, 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recetles 
des taxes directes des wilayas, & l’exclusion de celles concernant 
ja part des wilayas sur le versement forfaitaire et Timpet 

sur les traitements et salaires (article 761). 

Art. 3% —- Toutes les dispositions contraires au ‘Présent arrété, 
sont abrogées, 

Art, 4. — Le directeur général des affaires administratives 
et des collectivités locales, ie directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et te directeur des impéts sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République pigérienne 
Gémocratique et. populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFTI 

P, le ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI   

Arrété interministériel du 13 janvier 1976 fixant Je ¢sux 
de participation des communes au fonds de garantie 
des impositions directes locales, 

e +   

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

Va Varticle 267 de Vordonnance n* 67-26 du 18 Janvier 1067 
portant code communal ; 

Vu te décret no 67-189 du 15 aot 1967 fixant les modalités 
de fonctionnement du fonds communal et du fonds dépar- 
temental de garantie ; , 

Vu le décret n* 73-184 du 9 acht 1978 portant application 
de Varticle 27 de la loi de finances pour 1978 ot PP reation 
du service des fonds communs des collectivités locales ; 

Arrétent : 

Article I, - Le taux de participation des communes 
au fonds de garantie des impéts, est fixé & 2% pour 
Yannée 1976. 

Art. 2. — Ce taux s’applique aux prévisions de recettes 
des taxes directes des communes, a TYexclusion de celles 
concernant la part des communes sur le versement forfaftaire 
et Timpdt sur les traitements et salaires. 

Art. 3. — Le directeur général des affaires administratives 
‘et des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et le directeur des Impdts sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal offictel de la République sigérienne 
démocratique et populaire. 

Falta Alger, le 18 janvier 1976. 

P, le ministre de Mntérieur, 

Le secrétaire général, - 

Hocine TAYEBL. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFI 

:
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Arrété interministériel du 13 janvier 1978 fixant le taux 

de prélévement sur les recettes de fonctionnement du 

budget des communes. 

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987 portant code 
communal, et notamment son article 246 ; . 

‘Yu le Gécret n° 67-145 du $1 juillet 1967 relatif au 
prélévement sur les recettes de fonctionnement, ef notamment 

son article 2 ; 

Arrétent : 

Article 17, — Le taux minimum légal du prélévement opéré 

par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et 

affecté & la couverture des dépenses a’équipement et d'inves- 
tissement, est fixé 4 20% pour Yannée 1976. 

Art, 2.—Sont prises en compte pour le calcul du prélévement, 

Jes recettes énumérées ci-aprés : 

— chapltre 74 : attribution du service des fonds communs 

des collectivités locales (déduction faite de Vaide aux 

personnes Agées, sous-article 7413), 

— chapitre 7% ; impéts indirects, 

— chapltre 76 : impédts directs (déduction falte de Ip 

participation au fonds de garantie des impdts directs, 

chapitre 63}. 

Art. 3. — Les walls, les directeurs des services financiers 

de wilayas et tes présidents des assemblées populaires commu. 

naleg sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algerienne démocratique et populaire. 

Patt & Alger, le 13 janvier 1976. | 

P. le ministre de lintérieur, 

Le secréiatre général, 

Hocine TAYEBI 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahbfoud AOUFI 

rennennnnnllgy Gy Apnermenencanrnt: 

Arrété du 23 décembre 1975 fixant Ia composition du jury 

de titulerisation des secrétaires généraux de communes. 

  

Par arrété du 23 décembre 1975, 1a composition du jury 

de tifularisation du corps des secrétaires généraux de communes, 

est fixée comme suit : 

— le directeur général des affaires administratives et des 
collectivités locales, président, — 

— le président de l’assemblée populaire communale de Routba, 

—e président de Vassemblée populaire communale de 
Boufarik, 

— le président de Vassemblée populaire communale de 

Birkhadem, 

= le wali de Bilda ou son représeniant, 

— le secrétaire général de la wilaya d’Alger, 

o- le chef de la daira de Chéraga. 
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' MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAI 

  

Arrété tnterministértel du-12 novembre 1975 portant prorogetion 
de la durée du mandat de commissions paritafres du 
ministére de fagriculture et de la réforme agratre. 

Le ministre de Tagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre de Vintérteur, , 

Vu Vordomnance n* 66-133 du 2 juin 1968 portant statut 
général de Ja fonction publique, modifiée et complétée par 
Vordonnance n° 71-20 du-9 avril 1871 ; ‘ 

Vu le décret n* 66-148 du 3 juin 1966 fixant la compétence, - 
ja scompostifon, Yorganisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires, et natamment son article § ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant ley dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-200 du 30 mai 1968 ; : 

Vu je décret u* 69-65 du 18 mel 1989 -fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commis- 
sions paritatires ; . 

. Vu Yarrété interministériel du 16 mars 1978 modifié et 
completé par arrété interministériel dy 21 novembre 1973 
portant création des commissions paritaires des personnels 
du ministére de Vagriculture et de la réforme agraire: 

Vu Varrété du 28 décembre 1973 fixant la composition 
des commissions paritaires pour certains corps de fonctionnaires 
du ministére de Vagriculiure et de ta réforme agraire ; 

Arrétent ; 

Article 1°, — La durée du manda} des membres des 
commissions paritaires des personnels du ministére de l’agri- 
culture et de la réforme agraire, créées par arrété interminis- 
tériel du 16 marg 1978, modifié et compléie par l'arrété 
interministériel du 21 novembre 1873, e6 dont la composition 
a été fixée par arrété du 28 décembre 1973, est prorogée 
pour une période de six (6) mois, & compter de la date 
Wexpiration de la durée réglementaire de ce mandat, 

Art. 3% — Le directeur de Vadministration générale du 
ministére de Vagriculture et de la réforme agraire est chargé 
de Vexécution du présent arrété gui sera publié au Journal 
ojfictet de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 novembre 1975. 

P. le ministre de lagriculture P. Je ministre de lintérieur, 
et de ta réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE-TANI 

Le secrétatre général, 

Hocine TAYEBL 

ee oo 

Arrété interminigtériel. du 18 novembre 1975 prorogeant ia 
durée du mandgt de commissions paritaires du ministére 
Ge Vagricuiture et de la réforme agraire. 

  

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire ef 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-183 du 2 juin 1966 portant stetut 
général de la fonction publique ; . 

Vu te décret m* 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
Ia composition, l'organisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires, ef notamment son article & ;
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 29 décembre 1970 portant 
création des commissions paritaifes des personnels du ministére 
de lagriculture et de la réforme agraire ; 

Vu Varrété du 13 juillet 1974 fixant la’ composition de 
commissions paritaires des corps .des fonctionnaires du ministére 

~ de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Arrétent : 

Article 1°. — La. durée du mandat des commissions pari- 
taires des personnels du ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire créées par arrété interministériel du 29 
décembre 1970 susvisé, et dont la composition a été fixée par 
arrété du 13 juillet 1974 susvisé, est prorogée pour une période 
de six mois, & compter de la date d’expiration de la durée 

normale de ce mandat. 

Art. 2, — Le directeur de ladministration générale du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait'& Alger, le 18 novembre 1975. 

P, le ministre de lagriculture PP. le ministre de Vintérieur, 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE-TANI 

Le secrétaire général, 

.Hocine TAYEBI, 

  

MINISTERE DU TOURISME - 

  

Décision du 27 octobre 1975 portant mise en place d’un comité 
: ministériel des marchés auprés du ministére du tourisme. 

Le ministre du tourisme, 

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

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 

marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
la gestion socialiste des entreprises; ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics, et notamment son 

article 8; 

“Vu Vordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant 
les articles 21 et 24 de Yordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics ; 

Vu la circulaire relative & Vapplication de l’ordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974; 

Décide : 

Article 1°. — Le comité ministériel des marchés prévu 
par larticle 8 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
portant réaménagement. du code des marchés publics, fonction- 

ne au siege du ministére du tourisme. 
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Art. 2. ~ La composition, le fonctionnement et la compé- 
tence du comité mis en place par l’article ci-dessus, sont 
définis par les dispositions qui suivent. 

Chapitre I 

Composition du comité ministériel des marchés 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme suit : 

A. — Président : Le ministre du tourisme ou son repré- 
sentant spécialement désigné & cet effet, 

B. — Membres permanents : 

— Un représentant du ministre de la défense nationale, 

— Un représentant du ministre de lintérieur, 

— Un représentant du ministre du commerce, 

— Un représentant du ministre des finances (direction des. 
finances extérieures), 

— Un représentant du secrétaire d’Etat au plan, 

— Un représentant du Parti, 

‘— Un représentant du contréleur financier ou commissaire 
aux comptes ou de la banque algérienne de dévelop- 
pement, intéressé, 

— Un représentant de la banque auprés de laquelle doit étre 
domicilié le marché. 

Cc. — Membres suppléants : Chaque membre permanent est 
assisté d’un suppléant appelé & le représenter en cas d’empé- 
chement. 

Le comité peut faire appel 4 titre consultatif a toute 
personne dont la présence est jugée utile. 

Pour examen des projets de marchés et d’avenants prévus 
aux articles 17, 18 et 19 de V’ordommance n° 74-9 du 30 
janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés 
publics, un représentant du service contractant sera membre 
du comité, avec voix consultative. : 

Art. 4. — Les membres permanents ainsi que les membres 
suppléants du comité sont agréés en cette qualité par le 
président. de l’organe concerné sur proposition de leur admi- 
nistration, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. 

Cette durée commence a courir a partir de la date de leur 
agrément par le président. 

Art. 5. — Les membres ainsi désignés représentent leur 
administration respective et en sont les correspondants auprés 
du comité, pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Art. 6. — Des indemnités pourront étre accordées aux 
membres du comité selon des modalités que fixera le décret 
prévu a l'article 30 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 portant réaménagement du code des marchés publics. 

Chapitre IT 

Fonctionnement du comité 

Art. 7. — Le comité des marchés peut constituer en son sein, 
des sections spécialisées et obligatoirement, des sections 
de programmation, de réglementation et des prix. 

Art. 8. — Le comité des marchés se réunit 4 Vinitiative 
de son président pour se prononcer sur le choix proposé par 
le service contractant aprés que ce dernier aura procédé 
& la sélection des offres dans les conditions définies par les 
articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. 

Tout dossier de marché passé aprés. appel 4 la concurrence 
doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 
et examiné les offres. 

Art. 9. — Le secrétariat du comité placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe
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dont’ il assure l’ensemble des t&ches matérielles nécessitées 
Par son fonctionnement et notamrhent : 

‘— Vétablissement de Vordre du jour, 

= la convocation des membres, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— ia rédaction des avis, notes relatives aux visas et procés- 
verbaux de séance, 

— Pélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. : 

Art. 10. — Le secrétariat procéde A lenregistrement des 
projets de marchés et d’avenants. . 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui : 

— Expose la nature et l’étendue des besoins a satisfaire, 

— Motive le choix de la procédure de passation adopitée, 

— Justifie le choix de l’entreprise. 

Art, 11. — Toutes les affaires arrétées & Yordre. du jour 
sont expdsées par des rapporteurs désignés en principe, parmi 
les membres du comité des marchés, 

Ces rapporteurs désignés par décision ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis a avis 
ou visa, ‘ 

Art. 12, 
président, 

Tl ne peut délibérer valablement que si la majorité des 
membres sont présents. 

—~ Le comité se réunit 4. l'initiative-.de son 

Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitét dressé 
procés-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. 
Cependant, le comité peut délibérer valablement, si le quorum 
nest pas atteint aprés la deuxiéme convocation, , 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
partage des voix, le président a volx prépondérante. 

Art, 13. — L’examen des affaires présentées au comité des 
marchés est sanctionné par un avis donné dans un délai 
maximum d’un mois & compter de inscription de l’affaire 
a Vordre du jour. 

L’avis revét un caractére obligatoire et les services contrac- 
tants sont tenus de le solliciter et de s’y conformer. 
. . 

L’avis du comité porte sur le respect de la régiementation 
des marchés publics, les implications financiéres du marché 
et sa conformité avec les impératifs économiques. 

Art. 14. — Lavis du comité des marchés peut étre favorable, 
favorable assorti de réserves ou défavorable. 

Art. 15. En cas d’avis favorable assorti. de réserves, 
celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

Art. 16. — Nonobstant les motifs de Vavis défavorable ou 
des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de 
tutelle du comité peut, par décision motivée, passer outre aux 
objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision 
le ministre du commerce et Je secrétaire d’Etat au plan avant 
Yexécution du marché ou de l’avenant, 

Art. 17. — Un état récapitulatif de tous les projets de 
contrats et d’avenants examinés par le comité des marchés, 
doit étre adressé trimestriellement a la commission centrale 
des marchés, 

les conditions suivantes : 

  

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

—~ Je nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 
. et son adresse, 

— Vobjet succinct du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. 

Chapitre IIT 

Compétence du comité 

Art. 18. — Le comité des marchés participe & Ja programe 
mation des commandes publiques relevant de son secteur dans 

1) Le ministére, les entreprises socialistes sont tenus, sur 
la base de leurs programmes annuels, d’adresser au comité 
des marchés compétent, les prévisions de leurs besoins., 

2) Le comité des marchés procéde également dans le cadre 
de la programmation effectuée & son niveau, au recensement 
des entreprises susceptibles 4 participer aux marchés publics, 

3) Le comité des marchés adresse périodiquement A la - 
commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du 
recensement visés ci-dessus. 

Art. 19. — En matiére de contrdéle, la compétence du comité 
des marchés s’étend dans les limites des seuils fixant la 
compétence de la commission centrale des marchés, & len- 
semble des contrats passés par le ministre auprés duquel est 
institué le comité, 

Ce contréle’ porte sur : 

1) Tous les projets de marchés passés par le ministére, 
sur adjudication ou appel d’offres d’un montant inférieur 
& 10.000.000 DA et égal ou supérieur A 200.000 DA. 

2) Tous les projets de marchés passés de gré & gré par le 
ministre, d’un montant inférieur 4 5.000.000 DA et égal ou 
supérieur & 100,000 DA. 

3) Les projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montanit au-dela des 
seuils de compétence de la commission centrale des marchés. 

4) Les projets de contrats d’études techniques, y compris 
Jes contrats d’architecte, d’ingénieur conseil. et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, & Texclusion de ceux 
relatifs & des études économiques, dont le contréle reléve 
de la commission centrale des marchés. 

Art, 20. ~- Le directeur de l’administration générale est 
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 octobre 1975. 

. Abdelaziz MAOUT. 
——————~—~xz~~x*=_={_Eyx—;_;_—>—>_>_>—>E—>q&q&—_>_>_>&>—_—___S=S_E_ 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-2 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant 
loi de finances pour 1976 au ministre des affaires étrangéres 
(rectificatif). 

  

Le tableau «<A» annexé au décret n° 76-2 du 13 janvier 
1976, publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire n° 5 du 16 janvier 1976 (pages 45 
et 47), est rectifié comme suit ;
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TABLEAU «A» 

  

N°* DES CHAPITRES 

————— — Se ee Se 

LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

31-01 

31-02 

31-08 

31-11 

31-12 

31-13 

31-90 

81-92 

31-99 

$2-01 

32-11 

33-01 

33-02 

33-03 

33-11 

33-12 

33-13 

34-01 

84-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

84-13 

84-14   

TITRE IIi 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ........ 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires .......cccccnccececencsare 

Services 4 l’étranger — Rémunérations principales .......... 

Services & Vétranger — Indemnités et allocations diverses .... 

Services & Vétranger — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ....... cece ee wceeeseeeness 

Administration centrale -—- Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée ..... ccc ccc cececcecsecenesceasecess 

Services extérieurs — Traitrements des fonctionnaires en congé 
de longue durée ..ccccce cece cet eee eet e eee eaten eee eeees 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
Populaires COMMUNALES .. cs cccseccccacecccecctersereeceesenas 

Total de la Lére partic .......ccccecccecvcceeces: 

2@me partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .... 

Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ........ 

Total de la 2éme partic 2... ccc cccecescrercessers 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale —- Prestations familiales ..........-- 

Administration centrale — Prestations facultatives .......... 

Administration centrale — Sécurité sociale ..........seeeees- 

Services extérieurs ~—- Prestations familiales .........0eee05. 

Services extérieurs — Prestations facultatives ....... soe caee 

Services extérieurs — Sécurité sociale ............. sneeeeece 

Total de la 3éme partic ....scseceseeeeeeeees eee 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration cenirale — Remboursement de frais ........ 

Administration centrale — Matériel et modilier ............ 

-| Administration centrale — FournitureS ........cccccceeceeees 

Administration centrale — Charges annexeS ........-.ee000- 

Administration centrale — Habillement ................. sees 

Services 4 lV’étranger — Remboursement de frais ............ 

Services & lTétranger — Matériel et mobilier ................ 

Services a letranger — Fournitures .......c.c.ccce cee ceeaes 

Services a léiranger — Charges Q@NneXeS .ececeseceeseee eee 

6.000.000 

1.500.000 

1.200.000 

41,500.000 

40.235.000 

2.000.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

  

92.435.000 

mémoire 

memoire 

  

Mmeinoire 

1.500.000 

20.000 

1,000 000 

1.500.000 

20.000 

4.009.000 

  

  8.040.000 

5 69¢ 000 

1.300.660 

900.600 

3.160.000 

260.000 

15.000.000 

5 260.000 

3 600.C09 

9.000.000
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N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

34-15 Services & V’étranger — Habillement .........cccceecceeoenes 380.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .............0-- 1.900.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile .........cceceeeeess 5.000.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ..ccccccsccccccceceeveeece 180.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ....... ees pence ee eeeeeeee 6.000.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises -- Indemnités dues 

par, l’Etat .......... eeeeees eee eesceeee ec c cece c eee eereeenane 15.000 

Total de la 4éme partic ...ccscceresccen. sensceees 56.525.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale -—- Entretien des immeubles ........ 1.000.000 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ....... see 4.000.000 

Total de la 5éme partie .....scscseacvcuee ee cceeee 5.000.000 

déme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales .....0...... ec eeeeeseceeee seseee 1.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques 

et consulaires ....-esee0% eee eneccecccenseee eee ene ee eee 15.000.000 

37-21 Dépenses diverses ....... ea ec en cccesecessnee eeneee eo eeeeverece 500.000 

Total de la 7éme partie ........... tee veccseenees 16.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participations aux organismes internationaux .........0.. o. mémoire 

Total de la 2ame partie ......cccseeececreee see mémoire 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades 
et nécessiteux @ l’étranger ............ eee eeccccecene secne 1.500.000 

Total de la 6éme partic .......se.eee eeeeees sosees 1.500.000 

Total du titre IV .....ceeeeee Oe cece cescences 1.500.000 

Total général du ministére des affaires étrangéres ...... 180.000.000 

————S———— en   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

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

Centre hospitalier et universitaire d’Oran 

Chauffage central - Pavillon 14 

Un appe! d’offres ouvert est lancé ayant pour objet les 
travaux de chauffage central du pavillon 14 du_ centre 
hospitalier et universitaire d’Oran.   

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer 
le dossier dans les bureaux de M. Fodil Fl Hariri, architecte, 
demeurant 2, rue d’Igli & Oran. 

Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au directeur 
de linfrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, 
Bd Mimouni Lahcéne 4 Oran. 

Les plis porteront la mention 
d’offres » 

«Ne pag ouvrir - Appel 

et devront parvenir avant le 18 février 1976. 

Les piéces doivent étre accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagéea par leure 
offres pendant 90 jours, & dater du dépdt de ces
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WILAYA D’ORAN 

Construction d’un complexe sportif «Les Castors» 

Opérations groupées n°* 5.'742.5.111.00.03 

5.742.5,.111.00.11 

§3.12.1.21.01.61 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@un complexe sportif a Oran, au lieu dit «Les Castors». 

L’opération est & lots séparés et se décompose comme suit : 

-— Lot n° 1: terrassement, gros-ceuvre, maconnerie, V.R.D., 

— Lot n° 2: charpente métallique, couverture, ferronnerie, 

-— Lot n° 3 : ouvrages d’étanchéité, 

— Lot no 4 : ménuiserie-quincaillerie, 

— Lot n° 5 : plomberie-sanitaire, 

— Lot n° 6 : chauffage central, 

— Lot n° 7 : installations électriques, 

— Lot n° 8 : peinture-vitrerie,   

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter et retirer 
les dossiers d’appel d’cffres chez M. G, Nachbaur, architecte, 
15, Bd de A.L.N. & Oran. 

Les dossiers seront remis aux entreprises aprés présentation 
de la carte de qualification professionnelle délivrée par le 
ministére des travaux publics et de la construction et contre 
paiement des frais de reproduction. 

Aucune demande d’envoi contre remboursement ne sera 
satisfaite. 

Les offres devront parvenir 4 la direction de l’infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcéne, 
avant le 18 février 1976. 

L’enveloppe contenant les offres devra porter trés lisiblement 
«Appel d’offres - Complexe sportif «Les Castors» - Ne pas 
ouvrir », 

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