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~ DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LINTERIEUR 

  

Arrété du 2 cetobre 1976 portant délégation de signature 
au directeur général de. 4a réglernentation, des affaires 

générales et de la aynithiése. - 

  

* 

La ministre de Pindérieur, 

Yu leg otdotinanoes nee 45-183 du 10 futilet 1966 of 10-63 
du 18 djoumada. t 1960 correspondant au 21 juillet 1370 

portant constitution du Gouvernement ; , 

Vu te dderat no 70-110 40 29 Juillet 1670 autorigant led 

membres di Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1876 portant réorgantsatton 
de ladministeatton centritie du ministére de Vintérleur, 

et notamment son article 13 ; 

Vu le décrep du 30. fuln 1978 portant nomination de 

M. Zinedine Sekfail en qualité de directeur général de 

la régiemertation, des affaires générale et de la synthése ; 

Arréte : 

Article 1". — Dans !a Hmite de sea attributions fixées 

par le décret n* 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de Vadmiinistration ceritrile du ministers Gd Vintériaur, 

délégation eat donnée & M. Zineddjte Sekfalt, directeur général 

de 1a réglementation, des affaires générales et de la synthése, 

& V'effet de signer, au mom du ministre de lintérieur, Lous actes 

et Géclsiona, & Vaxclustion dos arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrét4, qui prend effet & compter 

du iv mars £976. sern publié au Journal officiel de la 

République algétierine démocratiqus et papulaire. 

Patt & Alger, je 2 cotobre 1976. 

Monamet BENAHMED   

| 

Afr&té du 2 octobre 1976 portant délégation de signature __ 

au directeur général deo Vadministration et des. moyens.” 
_emnanraray, . . f * 

ony, e 

Le miistre Ge Matériewr, 

Vu les ordonnantes n° 63-182 du 10 juillet 1965 ef 70-53 
di 18 djoumada I 1394 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu je décret n° 70-110 du 23 futtlet 1070 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

- Wi to dacret n° 76-80 du 20 février 1978 portant réorganteation 
de ‘administration centrale du ministére de Pintérieur, 
ot notaninent son article 4% ; ~ 

Vu le décret du 30 juin 1976 portant nomination de 
M. Bid-«Ahmod Hadj-Mokhtar en qualité de directeur général 
de Tadrninissration et des moyens ; 

Arréte ¢ 

Article 1% ~ Dans la limite de ses attributions fixdes 
. Par le décret n° 76-29 du 20 févrien 1976 portant réorganisation 

ladmitistratton centrale du mitnistére de l'intérievr, 
délégation est donnée & M, #id-Almed Hadj-Mokhtar, directeur 
général de Padministration ef des moyens, & Veffet de signer, 

_au nom du ministre de Vintérieur, tous actes, décisions et arrétés. 

Art. 3 — Te présent arrété, qui prend effet & compter 
du i mars 1976, sera publié au Journal. officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976. 

Mohamed BENAPMED 
- coo 
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Arrété du 2 octobre 1976 portant délégation de signature 

au directeur général de la protection civile. 

  

Le ministre de Pintérieur, 

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 1é décret n° 70-110 du 28 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de ladministration centrale du ministere de lintérieur, 

et notamment son article 13 ; 

Vu le décret du 30 juin 1976 portant nomination de 

M. Nourredine Benm’Hidi en qualité de directeur général 

de Ja protection civile ; 

Arréte ¢ 

Article 1°. — Dang la limite de ses attributions fixées 

par le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de ladministration centrale du ministére de Jintérieur, 

délégation est donnée a M. Noureddine Benm’Hidi, directeur 

général de la protection civile, a Peffet de signer, au nom 

du ministre de l'intérieur, tous actes et décisions, a l’exclusion 

des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet a compter 

du 1°" mars 1976, sera publié au Journal officiel de la 

République aigérienne démocratique et populaire. . : 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976. 

Mohamed BENAHMED 

eR ENTE 

Arrété du 2 octobre 1976 portant délégation de signature 

au directeur général de la fonction publique. 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Jes ordonnances ne* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au. 21 juiNet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu te décret n° 70-110 qu 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de J’administration centrale du ministére de i'intérieur, 

et notamment son article 13 ; 

Vu le décret du 30 juin 1976 portant nomination de 

M. Abdelkrim Hassani en qualité de directeur général de 

‘la fonction publique ; 

Arréte : ‘ 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions fixées 

par ie décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de Tlintérieur, 

délégation est donnée & M. Abdelkrim Hassani, directeur 

général de la fonction publique, a Veffet de signer, au non 

du ministre de Vintérieur, tous actes et décisions, @ l’exclusion 

des arrétés. 

Art. 2. — Le present arrété, qui prend effet a ccompter 

du 1°" mars 1976, sera publié au Journal officiel de ia 

Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976.   Mohamed BENAHMED 

Arrété du 2 octobre 1976 portant délégation de signature 
au directeur général de la formation, de la coopération 

et de la réforme administrative. 
  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au @l juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorigant lee 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 
de Vadministration centrale du ministére de Tintérieur, 
et notamment son article 13 ; 

Vu le décret dv 30 juin 1976 portant nomination de 
M. Khalfa Mameri en qualité de directeur. général de ia 
formation, de la coopération et de la réforme administrative ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions fixées 

par le décret n° 76-38 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de ladmuinistration centrale du ministére de l'intérieur, 

délégation est donnée & M. Khalfa Mameri, directeur général 

de la formation, de la coopération et de la réforme admi- 
nistrative, & effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet & 
du 1° mars 1976, sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populeire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976, 

Mohamxal BENAHMED 

9 - 

Arrété du 28 octobre 1976 portant délégation de signature 

_au directeur général des collectivité locales, 
  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu les ordonnances n** 68-182 du 10 juillet 1963 et 10-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de Vadministration centrale du ministére de Tintérleur, 

et notamment son article i3 ; ‘ 

Vu le décret du 30 juin 1976 portant nomination de 

M, Hachemi Kherfi en qualité de directeur général des 

collectivités locales ; 

Arréte ; 

Article 1°. — Dans la Hmite de ses attributions fixées 

par le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 

de Yadministration centrale du ministére de lintérteur, 

délégation est donnée & M. Hachemi Kherfi, directeur général 

des collectivités locales, a Veffet de gigner, au nom du 

ministre ge vintérieur, tous actes et décisions, & lexcluslon 

des arrétés. . 

Ayt, 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter 

du 1" mars 1976, sera publié au Journal official de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1976. 

Mohamed BENAHMED
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Arrété du 2 octobre 1976 portant délégation de signature 
au directeur général de; transmissions nationales, 

  

Le ministre de lintérieur, 

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 3: 

Vu le décret n® 70-110 du 28 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 
de Vadministration centrale du ministére de Vintérieur, 
et notamment son article 13 ; 

Vu te décret du 30 juillet 1976 portant nomination de 
M. Rachid Aktouf en qualité de directeur général des 
transmissions nationales ; 

Arréte ; 

Article 1°, — Dang la limite de ses attributions fixées 
Par je décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation 
de administration centrale du ministére de lintérieur, 
délégation est donnée & M, Rachid Aktouf, directeur général 
des transmissions natimales, a l'effet de signer, au nom 
du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés. 

Art. 2. — Le 
du 1" mars 1976, 
République algérienne démocratique et populaire. 

présent arrété, qui prend effet a compter 

Fatt & Alger, le 2 octobre 1976. 

Mohamed BENAHMED 

SLL a rrr yee peee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 12 juin 1976 relatif aux modalités 
de transfert des oiens mobiliers et immobiliers de Voffice 
des fruits et légumes d’Algérie aux COFEL et CAPCS., 

  

Le ministre de Pagriculture et de la réforme agraire, 

Le ministre de Pintériexr et 

Le ministre des finances, 

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

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

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; 

Vu je décret n° 71-156 du 17 juillet 1972 portant statut 
type de la coopérative agricole polyvalente communale de 
service (CAPCS) ; 

Vu Vordonnance n° 74-89 du 1* octobre 1974 portant 
organisation de la commercialisation des fruits et legumes 
d’Algérie, et notamment son article 46 ; 

Vu le décret n° 74-199 du 1°" octobre 1974 portant statut- 
type de la coopérative de commercialisation des fruits et 
Jegumes de wilaya (COPEL) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Sera publié au Journal officiel de a 

  

10 octobre 1976 

Arrétent 

Article 1°, — Le présent arrété a peur objet, de fixer tes modalités de transfert aux CAPCS et aux COFEL, en appli- v cation de l’ordonnance susvisée du ler octobre 1974, des biens immobiliers appartenant a PORLA, 

Art. 2. — Tl est procédé comme suit, & Yestimation et au réglement des biens en cause 3 

A) Frais d’établissements : 

La partie prenante (COFEL ou CAPCS) procédera au reglement sur la base de la valeur nette comptable & la date de transfert, 

B) Biens immobiliers et mobiliers de toute nature ; 

(outillage, matériel, matériel de transport, meubles et immeubles, matériel de bureau). : 

1° Biens que OFLA a fait construire ou quill a achetés : on prendra en considération la valeur nette comptable & la date du transtert. : 

2° Biens meubles et immeubles hérités & titre gratuit par YOFLA sont transtéres aux éventuels bénéficiaires sans 
paiement. 

3° Installations et aménagements effectués sur les biens hérités : doivent faire Vobjet d’une facturatiion sur la base de la valeur nette comptable. 

C) Emballages : 

Les emballages récupérables et emballages commerciaux seront 
régiés sur la base des prix de remplacement, 

Art. 3. — Modalités de facturation et de réglement : 

A) Facturation : 

Les factures des biens mobiliers et immobiliers désignés 
& article 2 ci-dessus, seront établies en 6 exemplaires et remises 4 la partie prenante, dans les 26 jours qui suivent la publication 
du présent arrété. 

B) Réglement : 

Dés réception des factures diment établies par YOFLA, sur la base des estimation prévues & larticle 2 ci-dessus, la CAPCS ou 
la COFEL prenante procédera a leur réglement, soit sur ses fonds propres, soit au moyen de préts d’équipement. 

Les fonds ainsi réglés & ’OF La serviront, en priorité, & amortir 
les préts consentis 4 cet établissement par le trésor public et Ia 
banque nationale d’Algérie. 

Art. 4. — Au niveau de chaque wilaya, une commission prési- 
dée par le wali ou son représentant et composée : 

— d'un représentant du directeur des services financiers de 
la wilaya ; 

— dun représentant de ’CFLA ; 

— d’un représentant de la COFEL ; 

— d'un représentant de la DARAW ; 

— d’un représentant de la BNA ; 

est chargé de la mise en application des dispositions du présent 
arrété, 

Art. 5. — Les dispositions du présent arrété qui prendra effet 
& compter du 39 novembre 1975 seront précisées, en tant que 
besoin, par circulaire conjointe du ministre de Vagriculture et 
de la réforme agraire, du ministre de l’intérieur et du ministre 
des finances. . 

Fait & Alger, le 12 juin 1976. 

Le ministre de Vagriculture Le ministre de Vintérieur, 
et de la réforme agraire, 

Mohamed TAYEBI Mohamed BENAHMED 

Le ministre des finances, 

Abdelmalek TEMAM
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Arrété du 26 aofit 1976 fixant ta composition des commissions 

paritaires, pour 14 corps de fonctionnaires du ministére 

de agriculture et de la réforme agraire, 
——— 

des personnels 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 

Par arrété du 26 aodt 1976, sont déclarés élus représentants 
aux commissions paritaires pour 14 corps 

de fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-aprés 3 

TABLEAU 

rE
 

_ CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

  

Ingénieurs de 1’Etat 

Vétérinaires inspecteurs 

Maitres-assistants de recherche 

Ingénieurs d’application 

Assistants de recherche 

Attachés d’administration 

teurs de la sécurité sociale agricole et des 

affaires rurales 
Inspecteurs de la répreasion des fraudes 

Inspecteurs de V’O.A.LC. : 

Contréleurs de la sécurité sociale agricole et des 

affaires rurales 
Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes 

Contréleurs de V’O.A.IC. 

Adjoints techniques de l’agriculture 

Bouziane Mustapha 

Benbouzid Ahmed 

Meghraout Djelloul 
Foughali Mohamed 
Zouggar Nadia 

Kaci Ahmed 

Kaci Alissa 

Achirl Belkacem 

Ghetal Ghoutai 

Boutebila Mustapha 

Afraoucéne Abdelaziz. 

Aldoud Kaddour 
Derrouiche Mosbah 

Kerbaa Abdelkader 

Zeraia Mohamed-Lamine 

Soulssi Mustapha 
Said-Ouameur Khaled 
Kherboua Mohamed 

Hebbel Djemat 

Seffak Lahcéne 

Bendimered Abdelkader 

Chadli Kadda 

Masmoudi Toumi 

Mesbah Rachid 

Kraimia Abdelouhab 
Bachtarzl Abdelali 

  

Bouchikhi Mohamed Lahlah Lahlah 

Fedala Menad Ababsa Bachir 

uvriers professionnels de 2éme catég 
° Prof de 2éme ote idl Mohamed Benfakher Abdelghant     . ten 

Sont nommés représentants de l’administration eux commis- 

sions paritaires pour 14 corps de fonctionnaires du ministére 

TABLEAU 

de agriculture et de ta réforme agraire, les agents dont 
les noms figurent au tableau ci-aprés : 

a 
oe 

CORPS 

Ingénieurs de 1l’Etat 

Vétérinaires inspecteurs 

Maitres-assistants de recherche 

Ingénieurs. d’aplication 

Assistants de recherche 

Attachiés d’administration 

Inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des 

affaires rurales vo 
Inspecteurs dé la répression des fraudes 

Inspecteurs dé ’0.A.1.C. 

Contréleurs de la sécurité sociale agricole et des 

affaires rurales 

Inspectéurs adjoints de la répression des fraudes 

Contréleurs de 110.A.LC. 

Adjoints techniques de l’agriculture 

TITULAIRES 

Benchehida H. Ahmed 

Boudjakdji Slimane 

Benchehida H. Ahmed 
Boudjakdji Slimane 
Benzaghou Mouradi 

Benchehida H. Ahmed 
Boudjakdji Slimane 

Benchehida H. Ahmed 

Boudjakdji Slimane 

Benchehida H. Ahmed 

Boudjakdji Slimane 

Benchehida H. Ahmed 
Boudjakdji Slimane 
Benzaghou Mouradi 

SUPPLEANTS 

Abdellaoul Alissa 

Hamadi Mohamed 

Abdellaoui Alissa 
Hamadi Mohamed 
Benfréha Ahmed 

Yagoubi Mustapha 

Ghemari Amar 

Yagoubi Mustapha 

Ghemari Amar 

Yagoubi Mustapha 

Ghemari Amar 

Abdellaoui Alissa 
Hamadi Mohamed 
Benfréha Ahmed 

  

Ouvriers professionnels de 2éme catégorie   Benchehida H. Ahmed 

Boudjakdji Slimane   Yagoubi Mustapha 

Ghemari Amar
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 76-51 du 19 mars 1976 portant composition de la 
commission nationale d’arbitrage (rectificatif), 

————saae 

4.0. n° 25 du 26 mars 1976 

Page 295, 2éme colonne du tableau, $8eme ligne :- 

Au lieu de : 

Abderrahmane Benamar 

Lire ;: 

Benamar Arahmane 

(Le reste sans changement), 

—_ 
reer ery 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
Pe 

Décision du 1°" septembre 1976 Portant approbation de la liste 
des bénéficiaires ge Ucences de débits de tabacs étadlie 
le 15 juillet 1995 par ta commission de reclassement 
des anciens moudjahidine de la wilaya de Béchar, 

ee 

‘Par décision du 1°" septembre 1976, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits dé tabaes établie Je 15 juillet 1975 par la commission de reclassement des ‘ancieng moudjahidine -de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-168 du 24 soit 1967 portant creation de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de ALN. et de ’O.C.F.LN. 

LISTE 

DES CANDIDATURES A L’OBTENTION DE LICENCES 
DE DEBITS DE TABACS RETENUES PAR LA 
COMMISSION DE RECLASSEMENT ET DE 
PROMOTION DES MOUDJARIDINE, LORS 

DE LA REUNION DU 15 JULLLET 1975 

    

  

    

oo " SS 
Noms et prénoms Centres 
des bénéficiaires d’exaloitation Datras 

Boucheta Abderrahmane Kenadsa Béchar 

Benahmed Mébarek Abadia Abadia 
= Ed 
  
  

Déctsion du 1° septembre 1976 portant approbation de la Hste 
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie 
le 10 juin 1976 Par la commission de reclassement 
des anciens moudjahidine de ia wilaya de Béchar. 

eter 

Par déctefon du ter sentembre 1976, est approuvée ta Hste des bénéficiaires dea livenres de aébits de tabacs “ établie le 10 juin ii par Ja commission ce reclassement | des @ncicns moudjahidine de la Wilaya de Béchar, prévue par }   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1976 

le décret n° 67-169 du 24 aout 1067 portent eréation de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de VALN, et de'1'O.C.F.L.N. 

LISTE 

DES CANDIDATURES A L’OBTENTION DE LICENCES 
DE DEBITS DE TABACS RETENUES PAR LA 
COMMISSION DE RECLASSEMENT ET. DE 
PROMOTION DES MOUDJAHIDINE, LORS 

DE LA REUNION DU 10 JUIN 1976 

  

  

  

  

dl 

"tes bone” dexploitetion Dalras 

Belhorma Lakhdar Béchar Béchar 

Benchiha Ahmed Béchar Djedia Béchar 

Boubekri Bouamama Béni Ounif Béchar 

Dekioussi Yacout Kenadsa Béchar 

Kandoussi Lahbib Abadia Abadla     
  

— ——a 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 4 décembre 1975 
général de institut 
ficatif), 

Portant nomination du secrétaire 
de technologie du commerce (recti- 

  

3.0. n° 9 du 30 janvier 1976 

Au sommaire, page 130, 2eme colonne et & la page 195, 2éme colonne, lére et 8éme lignes ; 

Au lieu de ;: 

4 décembre 1978... 

Lire : 

.. 4 décembre 1974... 

(Le reste sans changement), 

  | —_—— 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 14 aodt 1976 portant liste des candidats admis 
au concours interne d’acces au corps des inspecteurs 
principaux des douanes, 

  

Par arrété du 14 aott 1976, sont déclarés définitivement admis au concours interne d‘accés au cores des inspecteurs principaux des douanes, les candidats dsnt les neais suiven, 3 

MM. Mustapha Belkacem 

Mohamed Mazouz 

Tayeb Bouaricha 

Mohamed Amrange 

Ei-Hadi Takdjoug
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

  

Un appel d@offres ouvert est lancé pour ia construction 

(tous corps d’état) d’un hétel des postes R4 & Sigus. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer 

les dossiers correspondants 4 la sous-direction des postes 

et télécommunications de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 

batiments SONATIBA. 

‘Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 

requises. devront étre déposées ou parvenir a Vadresse indiquée 

ci-dessus, au plus tand le 30 ocbobre 1976. 

nn 

Un appel d’offres ouvert est lancé compreniant .tes lots 

suivants étanchéité, menuiserie, ferronnerie, électricité, 

plomberie, sanitaire et peinture vitrerie, pour la construction 

de 75 logements & Ain Fakroun. 

Les entreprises intéressées pourrent consulter et retirer 

Jes dossiers correspondants 4 la direction de linfrastructure 

et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, avenue 

du it* Novembre, 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 

requises, devront étre déposées ou parvenir & Vadresse indiquée 

ci-dessus, au plus tard le 30 octobre 1976. 

a 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA 

WILAYA DE BECHAR 

  

Subdivision du pare 4 matériel 

Assainissement du village socialiste agricole C d’Abadla 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de da 

fourniture et pose du réseau d’égout au village socialiste 

agricole C d’Abadia. 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer 

Jes dossiers 4 la direction de Vinfrastructure et de l'équipement 

de la wilaya de Béchar, subdivision du pare a matériel a 

compter du lundi 11 octobre 1976. 

Les offres doivent étre adressées. ou déposées sous double 

enveloppe au plus trad le 30 octobre 1976, VYenveloppe exté- 

rieur doit porter la mention « appel d’offres ouvert, soumission 

& ne pas ouvrir >. 

Lee soumissinnaires resteront engagées par lour proposition 

pendant une durée de 90 jours. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFPAIRES SOCIALES 

DIRECTION DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES DE LA 

WILAYA DE ANNABA 

Construction d’un cetitre de formation professionnelle 
& Oued Kouba Annaba 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de lexécution des 

travaux de construction d’un centre de formation professionnelle 

& Oued Kouba-Annaba pour les lots suivants ; 

Lot n° 1: Gros-ceuvre 

Lot n° 2 : Etancheité. 

Les entreprises intéressées’ peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction du travail et des affaires sociales 

de la wilaya de Annaba, ou au bureau de l’architecte M. Pox, 17, 

rue Yahia Abouzakaria les Baies Romaines Alger. 

La date de dépét est limitée & 21 jours aprés la parution 

de la présente annonce. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires & savoir 3 

— Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés devront par- 

venir au directeur du travail et des affaires sociales de la 

wilaya de Annaba. 

rennet Gre 

Construction d’un centre de formation professionnelle 

a& El Kala 

  

Un appel doffres ouvert est Jancé en vue de Vexécution 

des travaux de construction d’un centre de formation profeg= 

stonnelle & El Kala pour les lots suivants : 

Lot n° 8: V.RD. 

Lot n° 4: Menuiserie 

Lot n° 5 : Hlectricité 

Lot n° 6 : Plomberie © 

Lot n° 8 : Peinture-Vitrerie 

Lot n° 10 : Chauffage. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les 

dossiers auprés de la direction du travail et des affaires 

sociales de la wilaya de Annaba ou au bureau de Yarchitecte 

M. Pox, 17, rue Yahia Abouzakaria Jes Baies Romaines Alger. 

La date de dépdt est limitée & 21 jours aprés lea parution 

de la présente annonce. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires & savoir : 

— Certificat de qualification professionnelle ; 

— Attestation fiscale ; 

— Attestation de la caisse de sécurité sociale ; 

— Attestation de la caisse des congés payés, devront par 

venir au directeur du travail et des affaires accinles de in 

wilaya de Atinaba.
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MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUE 

  

MM. Samy Fakhouri et Farouk El] Cheikh, architectes easociés, ayant leur siége 5, place Abdelmalek Ramdane & Oran, sont mis en demeure d’avoir, dans un délai d'une semaine & partir de la date de publication du présent avis : 

1° & respecter les délais contractuels pour lesquels ils se sont engagés et de déposer les dossiers d’exécution des projets qu leur sont confiés, 4 savoir : 

— CE.M. Bocea-Sahnoun (El Asnam) 

w- C.E.M, Sidi Akkacha (Tenés). 

  

PURE 

a a NSN EEE ED ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 10 octobre 1976 

—.H6pital psychiatrique q’Oulad Fares 

2° & prendre toutes dispositions pour assurer convenablement les missions B et C (surveillance des travaux) des opérations cl-aprés : 

-— Institut islamique de Miliane 

— Maison de la culture d’Ei Asnam 

— Logements H.L.M. d’El Asnam 

Faute par eux de satisfaire & cette mise en demeure, fl leur sera fait application des mesures coercitives prévues dans teuts contrat,. 

  Imprimerie Oitictalle, Alger = 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbareh


