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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Art. 4. — Les modalités de présentation, de livraison et 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

| Déeret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des 
fruits et légumes 4 la procuction pendant la campagne 
1975-1976. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 
agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 7053 
du 18 djoumada I 1390 corespondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 74-89 du 1** octobre 1974 portant organi- 

sation de la commercialisation des fypits et légumes ; 

Vu le décret n° 74-198 du 1°" octobre 1974 relatif & la fixation 
de la:marge unique et globala prélevée par les organismes de 
commercialisation de fruits et légumes créés par ]’ordonnance 
n° 74-89 du 1°* octobre 1974; 

Vu Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de 
Voffice des fruits et légumes d’Algérie ; 

Vu le décref n° 15928 du 22 janvier 1975 fixant les prix 
d@’achat des fruits et légumes a la production pendant la cam- 
pagne 1974-1975 ; 

Vu la charte de la révelution agraire | 

Vu Vordonnance n° 7J*73 du 8 novembre 1971 portant révo- 
jution agraire ; : 

Vu Vordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 akrogeant et rem- 
placant les ordonnances n°** 67-256 du 16 novembre 1967 
modifiée et 70-72 du 2 nevembre 1970 relatives au statut général 

de la cagpération et & Porganisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 Juin 1972 portant statut de la 
coopération agricole ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
eommunal ; 

Vu Vordennanee n* 69-98 du 38 mei 1960 portant code de la 
wilaya ; 

Décréte ; 

TITRE I 

‘DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°", — Les CAPCS achétent aux conditions fixées par 
le présent décret, la totalité des fruits et légumes- y eompris 
les espéces et variétés destinées 4 la transformation, livrés par 
les groupements et coopératives créés dans ke cadre de la 

réyolution agraire par les attrjbutaires, 4 titre jndividuel par 
les domaines autogérés, par les coopératives agricoles de produc- 
tion des anciens moudjahidine et éyentue}iement par les pro- 
ducteurs privés. 

Art. 2. — Les fruits et légumes préBentés a l'achat ne dojvent 
pas faire lebjet : ° 

~~ ayant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de 
substances non autorisées ou interyenyes en vinlation des régles 
fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements 
alent été appliqués directement sur les produits eux-mémes ou 

sur les végétaux qui les portent, 

— aprés récoite, de traitements chimiques oy coloration arti- 
ficielle non autorisés. 

Art. 3. — Le fardage est interdit 4 tous Ies stades de la 
commercialisation. ,   

d’agréage des produits livrés 4 la CAPCS font l’objet de dispo- 
sitians particuliéres servant de base a l’établissement d’une 
convention générale ou de contrat particuliers avec les produc- 
teurs. 

Ces dispositions sont adoptées par l’assemblée générale de la 
CAPCS sur la base du modéle joint en annexe & J’original du 
présent décret. 

Art. 5. — Les conditions de livraison des produits destinés 
& Iq transformation aux unités de la SOGEDIA, font l'objet, 
selon le cas, d’un contrat entre le domaine producteur, la 
CAPCS ou OFLA et l’unité de transformation. 

Ce contrat est établi conformément au contrat type joint en 
annexe 4 )’origina] du présent décret. 

TITRE II 

LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE 

Chapitre I 

Agrumes 

Art. 6. —= La qualité des agrumes eat appréciée par référence 
aux normes fixées par les arrétés d’application de la législation 
relative & lorganisation de la standardisation des produits 
algériens destinés a 1’exportation. 

‘La facturation est établie sur la totalité des livraisons, 
déductjon faite des déchets impropres & la consommation. 

Chapitre II 

Légumes et autres fruits 

' Art. 7, — Les espéces et yariétés de fruits et légumes sont 

payés aux producteurs sur la base des périodes de livraisong, 
gu calibre ou de la qualité. 

Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et 
légumes correspondant 4 la eatégorie II des périedes exportableg. 

Chapitre JII 

Matiéres premiéres aromatiques 

TTTRE TIT 

PRIX DES PRODUITS 

Art. 8. — Les prix des preduite livrés par les predueteurs & la 
CABCS, sent fixés syr la base d'une grille de prix minima 
objet des annexes JI et JV du présent décret. 

Art, 9. = Bur ja base des prix minima mentionnés 4 l’article 
ci-dessus et sur proposition de la COFEL., les walis une fois 
le conseil exécutif entendu, arrétent les prix & payer aux 
producteurs. . 

A Vexclusion des produits destinés a la transformation et pour 
chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minima, en 
fonction de la situation du marché, et en tout état de cause, 
dans une proportion ne pouvant exeéder 10 %. 

Art. 10. — Les prix applicables aux agrumes sont ceux prévus 

a annexe I dy présent décret. 

Art. 11. — Les prix des produits destinés a la transformation 
font l'objet de Vannexe ITZ peur les livraisons effegtuées par les 
producteurs aux CAPCS ou aux ynités de transformation de la 
SOGEDIA et de lannexe IV pour les livraisans effectuées par 
Voffice des fruits et légumes d’Algérie & ces mémes unités. 

Art. 12. — Les prix d’achat 4 la production des matiéres 
premidres aromatiques par l'office des fruits et légumes d’Algérie 
sont arrétés conformément & l'annexe II du présent déoret. 

Art. 13. — Les prix dachat & Ja production s’entendent 
produits rendus ay magasin ov entrepot de je CAPCS,
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TITRE IV 

MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT 

Art. 14. — Les produits. cédés par les producteurs donnent 
lieu quétidiennanient 4 la facttifation et au paiement au moyen 

de chéques baricaires par les organismes de commercialisation. 

Toutefois, pour les livraisons de produits destinés 4 la trans- 
formation, ja facturation est établie quotidiennement et le paie- 
ment effectué dans les huit jours qui suivent la date de factu- 
ration par les unités de la SOGEDIA. 
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Art. 15. == Une cote de trésorerie est ouverte au profit des 
organismes de commercialisation & la banque nationale d’Algérie 
pour le réglement des achate, 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 avril 1976. 

Houari BOUMEDIENS. 

—_———— ee 

ANNEXE I 

Prix dachat a la production des agrithés 
campagne 1974 - 1975 (en dinars/kg) 

SITUATION DE CONDITIONNEMENT 

  

  

  

  

  

  

          
  

ar , 

Variétés (borne supérieure exclue)| 9 _ 19% Ll - 20% 21 - 30% 30% et plus 

Clémenttifies sans ‘pépins 1,30 1,20 0,95 0,75 

Clémenififies monréals, wilking, satsumas 0,80 0,75 0,70 0,65 

Thomsons navels, washington navels 0,70 0,65 0,55 0,50 

Tangelos sanguinelli 
Doubles fines, terrocos, sanguines maltaises, perretas shamoutis, . 

washingtons sanguines portugaises, hamelines, cadénéras 0,55 0,50 0,45 ~ 0,40 

commiines valehcia-lates. 

Mandarifes 0,55 0,50 - 0,45 0,40 

Citréns ie* décembre au 30 avril 0,80 

1 mai au 31 juillet 1,00 

1e* aoht au 30 septembre 1,30 
Pomelos prix unique 0,30 

Kumioquats > » 8,00 

Avodéats >  & 3,00 
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PRIX DES FRUITS ET LEGUMES A LA PRODUCTION 

ihn nee eee 

  

Espétes Période de commercialisation Catégories Prix 

Pomme de terre 

Primeurs 1 février = 31 mal Grosse et moyenre 0,80 

Grenaille 0,50 

Saison 1? juin - 31 act Grosse et moyenne 0,70 
Grenaille 0,40 

Arriére-saison 1 septembre « 31 janvier Grosse et moyenne 0,80 

- Grenaille 0,50 

Tomate 

Primeurs 1°° janvier - 15 mars 1 choix 1,65 

(production du sud) 2éme choix 1,15 

16 mars - 15 mal 1 ~—s choix 2,20 

2@me choix 1,60 

16 mali - 15 juin 1" shoix 1,35 
2éme choix 1,15 

16 juin ~ 15 juillet i* choix 0,80 
2éme choix 0,70      
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( Suite ) 

Espéces Période de commercialisation Catégories. Prix 

Saison 16 juillet & fin septembre ler choix 0,60 
2éme choix 0,50 

Arriére-saison 1*" octobre - 15 novembre 1 choix 1,00 
2éme choix 0,80 

16 novembre - 31 janvier ists choix 1,35 
Aubergine zéme choix 1,15 

Primeurs 1** mai - 30 juin jPetite et moyenne 2,30 
Grosse 1,90 

1*" juillet - 31 juillet Petite et moyenne 1,45 
Grosse 1,10 

Saison 1** aofit - 30 septembre Petite et moyenne 0,80 
Grosse 0,60 

1** octobre - 31 décembre jPetite et moyenne 0,90 
Petits pois Grosse 0,70 

Primeurs 1** octobre - 29 février Isr choix 2,50 
2éme choix 1,90 

Saison 1 mars - 30: avril 1 choix 1,90 
. J2@me choix 1,20 

1** mai - fin campagne ler choix 1,00 
Courgette 2@me choix 0,80 

Primeurs 1 janvier - 31 mars Petite 1,90 
Moyenne 1,70 

1*" avril - 31 mai Petite 1,10 
Moyenne 0,90 

Saison 1°" juin - 30 septembre Petite 0,80 
Moyenne 0,50 

Arriére-saison 1** octobre - 31 octobre Petite 1,10 
Moyenne 0,90 

1s" novembre - 31 décembre Petite 1,30 
Moyenne 1,10 

NB, : Petite : Moins de 17 cm 
moyenne ¢ > dei7& 25 cm 

Féve verte 1** octobre - 29 février 2,20 

1*™ mars - 31 mars 1,10 

1° avril - fin de campagne 0,55 
Haricot 

- gris - vert - beurre-bagnolet) 
Primeurs 1°* janvier - 31 mars Fins 3,20 

Moyens 2,60 

1** avril - 30 avril Fins . 2,60 
Moyens 1,90 

1** mai - 31 mat Fins 2,20 
Moyens 1,70 

Saison 1° juin - 30 juin Fins 1,40 

Moyens 0,90 

1% juillet - 31 aoft Fins 1,10 
. Moyens 0,80 

Arriére-saison 1°" septembre - 31 octobre Fins 1,70 
Moyens 1,40 

1** novembre - 31 décembre Fins 2,80 
Moyens 2,20 

Haricot & écosser 1" juin - 30 septembre 1,70       

iT ————— 

14 mai 1976
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( Suite) 

Se ee eee eee ee ee _ _——_——_——_———_—— 

Espéces Période de commereialisation Catégories Prix 

Salade laitue 

Automne 1** octobre - 31 décembre fle choix 0,90 
2éme choix 0,70 

Hiver 1" janvier - 31 mai 1** ~— choix 0,70 
.{2@me choix 0,50 

Eté 1** juin - 30 septembre 1* ~~ choix 1,00 
2@me choix v,80 

Salade scarole et romaine Toute la campagne 
0,60 

Oignons 

Verts Toute la campagne 1 choix 0,60 
2éme choix 0,50 

Secs Toute la campagne 1* choix 0,70 
2éme choix 0,60 

Navet Toute la campagne 1 = choix 0,60 
2éme choix 0,40 

Auix 

Verts Toute la campagne 0,90 

Secs Toute la campagne 4,20 

Poireaux 1° septembre - 31 octobre 4,00 

1 novembre - fin de campagne 0,65 

Cardes Toute la campagne 0,70 

Concombre 

Primeurs 1° février - 15 mat 1 choix 2,80 
2éme choix 2,20 

16 mai - 15 juin 1 choix 2,00 
2eme choix 1,60 

Saison 16 juillet - 30 septembre 1 choix 0,80 - 
2eme choix 0,50 

Arriére-saison 1** octobre - 31 janvier 1* choix 2,20 
2eme choix 1,90 

Carotte Toute la campagne été 1* ~~ choix 0,80 
2éme choix 0,70 

- hiver 1 ~—s choix 4 

Poivrons 2éme choix ’ 

Primeurs 1°? mars - 30 avril 1* ° choix 5,50 

. 2éme choix 5,00 

1°? mai - 31 mai 1 choix 3,50 
2@me choix 3,00 

1* juin - 30 juin 1* choix 2,30 
: 2éme choix 

Saison 1° juillet - 15 septembre 1" choix "1,00 
2eme choix 0,80 

Arriére-salson 16:septembre - 30 novembre 1** choix ren 

Piment 
2éme choix , 

Primeurs 1° mars ~ 30 avril 1° choix 6,50 
2@me choix 6,00 

ler juin - 30 juin 1° = choix 2;70 
2éme choix 2,20  
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( Suite.) 

Espéces Période de commerciatisation '  Catégories Prix 

Saison 1" juillet - 15 septembre ler choix : 1,30 
2éme choix 1,00 

Arriére-saison 16 septembre - 30 novembre 1 choix 1,50 
. 2eme choix 1,30 

artichauts 
Ie" octobre - 31 octobre Ist choix 2,00 

aeme choix 1,70 

ie novembre - 30 novembre 1s choix 1,80 
28me choix 1,60 

1e* décembre - 3] décembre Iv choix 1,60 
2éme choix 1,40 

1? janvier ~ 29 février ‘ 1 = choix 1,10 
2éme choix 0,95 

it? mars ~ 31 mai 1 choix 0,80 
2éme choix 0,70 

N.B. : Les prix des variétés blanches sont inférieurs & ceux des variétés violettes de 0,10 DA/kg. 

Choux 

1°? octobre « 30 novembre Ys chojx 0,80 
2eme choix 0,60 

1s" décembre - 31 mal is’ = choix 0,60 
2eme choix 0,50 

Chougefleurs 1** octobre - 31 décembre i" choix 0,90 
2eme choix 0,70 

1 janvier = 31 mai is choix 0,70 
2éme choix 0,60 

Chousz de bruxellies Toute la campagne 2.20 

Retterave ‘|Toute la campagne 110 

Fenouil Toute la campagne 140 

Raisins 

Muscat Toute la campagne 1 ~—s choix 1,20 
° 2éme choix 0,80 

Valensi ‘ ¢ < 1s" choix 1,20 
2éme choix 0,89 

Daittier < ¢ < Iv choix 1,35 
: 2éme choix 0,90 

Chasselas « ¢ « 1s choix 1,50 
2éme choix 1,20 

Alphonse Lavallée et Cardinal « «€ « 1 ~—s choix 1,30 
2éme choix . 0,90 

Ahmeur Bou Ameur € € «€ it choix 1,45 
2éme choix 0,90 

Gros noir (cinsgult) « € « I choix 0,70 
. 2éme choix 0,50 

Meloyg cantaloyps 

Primeyrs 1°* avril - 31 mat 3,50 

1s juin - 30 juin 1,50 

Melong jatmes canaris et autres . 
variétés 1°" juillet - 15 octobre Gros 0,70 

Petite 0,40      
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Prunes 

Variétés type agen 

Variétés type Reine Claude 

Variétés Japonaises 

Cerises 

Néfles 

Wariétés type tanaka 

Autres variétés 

Genades 
Variétés 

Autres variétés 

Coings 

Figues séches   
2éeme choix 

1 = choix 
2eme choix 

1 = choix 
2eme choix 

i choix 
2eme choix 

ls choix 
2éme choix 

1 = choix 
2éme choix 

1’ = choix 
2é@me choix 

1° = choix 
2éme choix 

Ter, choix | 
2eéme choix 

1s* = choix 
zéme choix 

ier choix 
2eme choix   seme choix   

1,00 

1,00 
0,80 

1,45 
1,00 

9,00 
0,70 

1,00 
0,80 

0,70 
0,6 

1,60 
190 

TO 
0,80 

( Sujte ) 

Espeéces Période de commercialigation Catégories 

Pastéques Toute la campagne Grosses 

Petites 

Pommes 

Groupe des Galden délicieuses 1 choix” 

Délicions rouges reines des rei- 2éme choix 
nettes 

Autres variétés ler choix 
zéme choix 

Poires 

Williams, Guyot 1 = ochoix 
B. Hardy, Santa Maria 2@me choix 
Passe crassans 

Autres variétés 1? choix 
2éme choix 

Abrieota 

Variétés, type ganine et billida 1’? choix 

2éme choix 

Varjétés type mechmech 17 choix 
2éme choix 

-Péches ef nectarines 

Variétés précoces 1s choix 

2éme choix 

Variétés de saison 1 choix 

1,50 
1,00 

1,00 
0,80 

0,75 
0,50 

1,50 
120 

1,30 
0,80 

0,70
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_ Dattes 

— Branchettes 3,30 
— Marchand 2,05 
— Venand 1,75 

— Frassa 1,05 

— Communes 0,95 
— Taffazouine, Ghars, Degla Beida 
Martouba 1,25 

Amandes 

— Séches 

— Dures 3,50 

— 1/2 tendres 4,50 

— tendres 5,00 

Pacanes Novembre - Décembre 8,00 6,00 

ANNEXE II 

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES 

Fleur de jasmin’ 6,00 DA 

Tubéreuse 5,00 DA 

Fleur de bouquetier 4,00 DA 

Verveine feuilles mondées 5,50 DA 

Bigaradier feuilles séches 3,00 DA 

Essence de géranium 160,00 DA 

Essence de verveine 206,00 DA 

Essence de lavande 60,00 DA 

Essence de menthe 110,00 DA 

Essence de cyprés 28,00 DA 

Essence d’eucalyptus 41,00 DA 

Essence de petit grain 70,00 DA 

Essence de lavandin 35,00 DA 

ANNEXE Ill 

PRIX CESSION DES PRODUITS DESTINES 
A LA TRANSFORMATION 

Production & unité CAPCS & unité 

de transformation de transformation 

Tomates industrielles 0,50 DA 0,55 DA 

Petits pois industriels 0,80 DA 0,85 OA 

Haricots industriels 1,90 DA 1,05 DA 

ANNEXE IV 

OFLA & unité de transformation 

Oranges 0,50 DA 

Pomelos 0,35 DA 

    

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 18 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique 
pour Ia construction de la ligne Laghouat/Djelfa, d’une | 
tension de 60 KV. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

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 ; : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
@électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 
de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu la demande du 13 juin 1975 présentée par la société 
nationale de J’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ a 
Pappui de sa demande ; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article i. — Sont déclarés d’utilité publique, en vue de 
létablissement des servitudes, les travaux de construction de Ja 
ligne Laghouat-Djelfa, d’une tension de 60.000 V. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1976. 

Belaid ABDESSELAM. 

—_——————_e—____- 

Arrété du 18 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique 
pour ‘la construction de la ligne Constantine « Sud » 
Mausourah d’une tension de 60 KV et d’une ligne dune 
tension de 60 KV reliant cette premiére ligne au complexe 
mécanique SONACOME, 

  

~Le ministre de Vindustrie et de Yénergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

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 Cu.Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 
délectricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 
de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu ja demande du 15 janvier 1975 présentée par la société 
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ & 
VYappui de sa demande; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte ;: 

Article 1°, — Sont déclarés d’utilité publique, en vue de 
l’établissement des servitudes, les travaux de construction :. 

a) d’une ligne de tension 60 KV reliant le poste de Constan- 
tine sud & Mansourah. 

b) dune ligne de tension 60 KV reliant cette premiére ligne 
au complexe mécanique SONACOME, 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1976. 

Belaid ABDESSELAM, 

rect ee 

Arrété du 18 mars 1976 portant déclaration @utilité publique 
pour la construction dw poste de Oued Sly (wilaya d’El 
Asnam) d’une tension Je 225/63/33/11 KY. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

- Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

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 ;
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Vu Vordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution Arréte : 
@électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 
de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique, en vue de 

Vu la demande du 9 juillet 1975 présentée par la société 
nationale de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ & 
Vappui de sa demande; 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique, en vue de 
Vétablissement des servitudes, les travaux de construction du 
poste d’Oued Sly (wilaya d’El Asnam) d’une tension de 

225/63/33/11 KV. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

. populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1976. 

Belaid ABDESSELAM. 

ener Gennes 

Arrété du 18 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique 
pour Valimentation en énergie électrique ce la zone indus~ 

trielle d’El Asnam, 

  

Le ministre de l'industrie et de .!’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

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 Yordorinance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

Wélectricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 

de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu la demande du 17 novémbre 1975 ‘présentée par la société 

nationale de J’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ a 

Yappui de sa demande ; . 

Vu les résultats de l’enquéte relative au projet susvisé ; —   

Vétablissement des servitudes, les travaux pour l’alimentation en 
énergie électrique de la zone industrielle d’El Asnam. 

Art. 2. — Le directeur de Vénergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 18 mars 1976. 

Belaid ABDESSELAM. 
_————_2-e—__—_ 

Arrété du 18 mars 1976 portant déclaration dutilité publique 
pour le raccordement de la ligne 150 KV existante au 

nouveau poste de Khemis Miliana. 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, 

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° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution 

délectricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale 

de lélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; 

Vu la demande du 26 décembre 1974 présentée par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) ; : 

Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ 4 

Vappui de sa demande ; 

Vu les résultats de lenquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°. — Sont déclarés d’utilité publique, en vue de 

Vétablissexsent des servitudes, les travaux pour le raccordement 

de 1a ligne d’une tension de 150 KV existante Arba-Zahana a 

nouveau poste de Khemis Miliana. . 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Fait & Alger, le 18 mars 1976. 
Belaid ABDESSELAM. 

cnet ees 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
EP DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Sous-direction des transports ferroviaires 

Société nationale des transports ferroviaires 

Service de la voie et des bitiments 

Un appel @offres ouvert est lancé pour l'exécution des 

travaux suivants : 

Gare de Ain Sefra Installation d’un chauffage central 
dans les locaux attenant & la gare - bureau de la section - 
bureau du chef de district - chambre de service et dortoirs 
des agents de trains,   

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 

bureaux du service de la vole et des batiments de la SN.TF., 

bureau des travaux et marchés, 8éme étage, 21 et 23, Bd 

Mohaméd V aA Alger ou a arrondissement de la S.N.T.P, 

@Oran, 22, Bd docteur Benzerdjeb. — 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 

aux entrepreneurs qui en feront la demande & Tune des 

adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & l’adresse 

du chef de service de la voie et des bitiments de la SN.TF., 

bureau des travaux. et marchés, 8éme étage, 21 et 28, Bd 

Mohamed V & Alger, avant le 15 juin 1076 & 16 heures, 

terme de rigueur contre recu & cette méme adresse dans 

le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par 

leurs offres, est fixé & 90 jours & compter du 15 juin 1976.
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ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

jetliner 

Bureau @’éqtipement 

  

Avis dappel d’offrés international n® 7/76 

Un appel d’offres intérnational ouvert est lanté en Yue 
de V’exécution des études relatives au projet de construction 
dun Aérogate Passagera aur l’aérodrome de Annaba-Les Salines. 

Les bureaux d’études au cabinet d’architeete intéressé 
Peuvent cehsitlter ou retivgr les dossiers au bureau d’équipement 
de Wétabligsement hationkl pour l’exploltation météorologique 
et aéronautique, 1, aventé de lIndépendance a Alger. 

La date limite de dépot dea offres est fixée au 31 mai 1976. 

Les offres, secompagnées des pitces réglementaires placées 
sous double enveloppe, devront. étre adressées au bureau 
equipement de. PENEM.A, 1, avenue dé i'Indépendance 

Iger. 

Lienveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la 
Mention «Avis d’appel d’offres ititertiational H° 7/76 - A ne | 
as ouvrtr >. 

_———_——_——_+-2-——__—_ 

Avis Wappel @offres n* 12/76 
ee 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’un immmeuble & usage de logements dans la cité E.N.E.M.A. 
& Dar El Beida, 

les entreprises . intéreasées peuvent retirer les dossiers 
au bureau d’équipement de 1’établissement national pour 
Pexploitation meétéorologique et aéronautique, 1, avenue de 
lIndépendance a Alger. 

ia date limite de dépdt des offres est fixée au 31 mai 1976. 

Les offres, accompagnées des piéceg réglementalres placées 
sous double enveloppe, devront étre adressées au bureau 
§ apement de VE.N.EM.A., 1, avenue de Il’Indépendance 

Alger. 

Lenveloppe extérieure devra porter la mention suivante 
«A ne pas ouvrir.- Construction d’un immeuble 4 usage 
de logements dans la cité E.N.E.M.A. & Dar El Beidao. 

9-0 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

. WILAYA D’EL ASNAM 

  

SAPEC. 

Programme spécial 

Construction de la maison du Parti 4 El Asnam 

Opération n° 07.72.11.5.14.01.07 

  

tin dppel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@e la thaison du Parti & El Asnam. 

Liappel d’otfres porte eur les lote suivants ¢ 

— élactricité, 

— chauffage 

wm conditionnement,   

Les entrepreneurs intéressés par cet appel d’offies peuvent 
retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction au 
bureau «<BEATEC> 133, rue Didouche Mourad - Alger, 

tél. : 65.98.44 et 65.98.55. . 

Des renseignements peuvent étre fournis par Varchitecte 
Henri Cure - villa Si-Brahim - rue Si-Redouane « Cherchell, 

tél, : 1.02. : 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des: piéces réglementaires requises par la législation en vigueur, 
devront étre adressées par pli recommandé sous double enve- 
loppe cachetée au wali d’E] Asnam, secrétariat général, bureau 
des marchés publi¢s avec la-mention « appel d’offres pour la 
construction de la maison du Parti a Bl Asnams. 

Le délai pour la remise des offres est fixé au mardi 25 mai 
1976 & 18 heures et commencera & partir de la date de publi- 
cation du prdseht appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérietine démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

—_———_~9- 2 

Construction d’un laboratoire d’hygiéne & El Asnam 

  

Opération n° 61.22.9.14.01.23 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d’un laboratoire d’hygiéne a El Asnam., 

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

— électricité, 

_ 7 chauffage et conditionnement 

Les entreprefieurs intéressés par cet appel d’offres peuvent 
retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction au 
bureau. «BEATEC» 133, rue Didouche Mourad - Alger, 
tél. : 65.98.44 et 65.98.55. 

Des renseignements: peuvent étre fournis par l’arehitecte 
Henri Cure - villa Si-Brahim - rue Si-Redouane + Cherchell, 
tél. : 1.02. 

Les offres, accompagnées des références professionnelles et 
des pieces réglementaires requises par la législation en vigueur, 
devront étre adressées par pli recommandé sous double enve-_ 
loppe cachetée au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau 
des riarchés publics’ avec la mention <appel d’offres pour la 
construction d’un laboratoire d’hygiéne & El Asnam 2. 

Le délai pour la remise des offres est fixé au mardi 25 mai 
1976 & 18 heures et commehceta & partir de la date de publi- 
cation du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par. leurs offres 
pendant 90 jours. ~ 

—_—_—_+ 

WILAYA DE ANNABA 

Un apvel d’offres ouvert est lJancé pour la construction 
dun complexe de la télécommunication dans la wilaya 
de Annaba (lot unique tous corps d’état). . 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer 
le cahier des charges auprés du service-du budget et des 
opérations financiéres de la wilaya de Annaba. 

ia date limite de dépét des offres est fixée a 21 jours 
apres la publication du présent appel d’offtes au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et -populaire,



    
14 maj 1976 “JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

flea offres, aocompagnées deg pidces réglementaires requises, 

Dlacées sous double enyeloppe avec la mention «A ne pas 
ouvrir - Soumission - Télécammunication », serant adreasées 
au wali de Annaba, service du budget et des opérations 

financiéres, bureau des marchés. 

Leg soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours, 
ret nes 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

DIRECTION DE LA RECHERCHE ISLAMIQUE 
ET DES SEMINATRES 

Centre culturel islamique d’Alger 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Yimpression d’une revue mensuelle en arabe. 

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, 
peuvent consulter ou retirer les dossiers d’appel d’offres 
au siége du centre culturel islamique, 12, rue Ali Boumendjel 

& Alger. 

Le déjai pour la remise des plis est fixé & 21 jours 
& compter du jour de la publication du présent appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régle- 
mentation en vigueur, devront parvenir, sous double pli 
cacheté, dans les délais prescrits. 

Lenveloppe extérieure portera obligatcirement Ja mention 
, «Appel d’offres - Impression revue mensuelle en arabe - Ne pas 

ouvrir ». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

io 

WILAYA DE SAIDA 

Aménagement et extension de institut islamique 
de Ain Sefra 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement 
et lextension de Vinstitut islamique de Ain Sefra, 

Cet ‘appel d’offres porte sur les lots suivants : groS-ceuvre, 
menuiserie, quincaillerie, plomberie sanitaire, chauffage central, 
électricité, peinture-vitrerie, aménagement intérieur d’un lot 
en classe, aménagement des abords, éclairage extérieur. 

Seules les entreprises qualifiées par le ministére des travaux 
publics et de la construction, & jour de leur situation fiscale 
et de sécurité sociale, sont admises 4 répondre a cet appel. 

Les entreprises intéressées répondant 4 la condition ci-dessus, 
pourront consulter ou retirer, contre paiement des frais de 
reproduction, les dossiers & la direction de 1’infrastructure 
et de l’équipement de la wilaya de Saida, tél. 25-24-47 et 48, 
ou a la subdivision de Ain Sefra, 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali 
de Saida. 

Les plis porteront la mention «Appel d’offres - Ne pas 
ouvrir» et devront parvenir avant le samedi 29 mai 1976, 

terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours & dater de leur dépét.   

MINISTERE DES TRAVAUZ PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DS SfTrR | 

2éme plan quadriennal 

Construction de 200 logements urbains 4 El Eulmg 

Un appel d’offres est lancé pour la construction de 200 loge- 

ments urbains & El Eulma, comprenant : 

Lot : Chauffage central avec production d’eau chaude. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier auprés 
de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la 

wilaya de Sétif, cité le Caire, Sétif. 

La date limite des dépdts est fixée & 21 jours & compter de 

la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 

parvenir & la direction de l'infrastructure et de Véquipement de 

Sétif, sous double enveloppe, la derniére devant comporter la 

mention suivante : «appel d’offres - 200 logements urbains & 

El Eulma ~ lot : chauffage central - ne pas ouvrir», 

ee 

Construction de 200 logements urbains A Bordj Bou Arréridj 

Un appel d’offres est lancé pour la construction de 200 loge= 

ments urbains & Bordj Bou Arréridj, comprenant : 

Lot : Chauffage central avec production d’eau chaude. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier auprés 

de la direction de Vinfrastructure et de Y’équipement pour la 

wilaya de Sétif, cité le Caire, Sétif. 

La date limite des dépéts est fixée & 21 jours & compter de 

la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de ls 

République algérienne démocratique et populaire. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devrons 

parvenir & la direction de l'infrastructure et de Véquipement de 

Sétif, sous double enveloppe, la derniére devant comporter la 

mention suivante : «appel d’offres - 200 logements urbains & 

Bord Bou Arréridj - lot : chauffage central - ne pas ouvrir >. 

es 

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

  

Construction a’un ensemble immobilier & usage d’habitation 
comprenant 20 logements du type «A» et 40 logements 

du type «C» a Es Senia (Oran) - 80 logements 
du type «C» &@ Ain E] Turk (daira de Mers 

E] Kébir) et 20 logements du type «C» 
a& Sidi Chami (daira d’Oran) 

Un.avis dappel d’offres-ouvert est~lancé ‘pour la*construction 
d'un ensemble immobilier & usage..d‘habitption =compnenent
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Cet appel. d’offres ouvert porte sur les lots ci-aprés ; 

— gros-ceuvre, 

— étanchéité, 

— électricité, 

~— plomberie sanitaire, 

- menuiserie-bois, 

_ menuiserie métallique, 

— peinture vitrerie, 

— VED. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
paiement des frais de reproduction, au bureau de M. Michel 
P. Chaise, architecte D.P.L.G., 5, rue des Aurés & Oran, 

Les offres seront adressées sous pli recommandé au directeur 
de linfrastructure et de léquipement de la wilaya, service 
des marchés, Bd Mimouni Lahcéne, route du port a Oran. 

Les plis portent la mention « Appel d’offres -'Ne pas ouvrir » 

et devront parvenir avant le 20 mai 1976, délai de rigueur. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces adminis- 
tratives et fiscales exigées par la féglementation’ en vigueur. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours, & dater de leur dépét. 
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