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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
emai ibatpimesnien, 

Pécision ay @ dépembre 1978 portant attribution de onze (11) 

Mcences de taxis dans la wilaya d’Adrar. 
emmemanvltione 

Par décision du 9 décembre 19773, est approuvée la liste cl-jointe, 

portent attribution de onze (11) licences de taxis dans ‘ls 

wilaya d’Adrar. 

Liste dea bénéfiviaires (11) 

  

  

Nome et. prénoms Datra dexploiantion 

MM. Kouider Belatreiche Adrar Adrar 

Larbi Bouzekri . . > » 

Siouti Mouttan . > » 

‘Mansour Benhamadi Timimoun ‘Timimoun 

Moulay Ahmed Berached > > 

Mohamed Hamiha > » 

Benkhettou Hamzaoui > > 

Atssa Hahnani > » 

Mohamed Lagrari © » > 

Ahmed Negoussi > > 

Mme Kheira Selkh > >           

Décision du 9 @étembre 1978 portant attribution de deux (8) 
licences de taxi dans lg wilaya d’E] Asnam. 

  

Par décision du 9 décembre 1978, est approuvée Ia. liste 
ci-jointe portant attribution de deux (2) licences de taxis dans 

la wilaya d’El Asnam. 

Liste des bénéfiviaires (2) 

qe 
a 

  

N Centre 
oms et prénoms Daira d’exploltation 

Mme Vye Benyoucef née 
Fatma Meskourl Millan Miliana 

Mme Vve Seffal née Oum 
El Kheir Mohamedi > > 

EE 

Décision du 9 décembre 1978 portant attribution de quatre (4) 

nouvelles licences de taxis dans la wilaya de Médéa. 

  

Par décision du 9 décembre 1978, est approuvée la liste 

ci-jointe portant attribution de quatre (4) nouvelles licences 

de taxis dans la wilaya de Médéa. . 

Liste des bénéficiaires (4) 

   

         
       
  

  

     
    

   

    

          

      
    

     

  

  

: Centre 
Noms et prénoms Daira é’exploitation 

MM Ben Kouider Mebrouk Ksar El Ksar El 

Boukhari . Boukhari 

Mostefa Beh Mohamed Keser El 
Merabet Boukhari Chahbounia 

Sfhac ben Madani Ksar El 

Negziou Boukhari Chahbounia 

Mme Vve Mohamed Selmane 

née Liakout Selmane | El Azizia
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Décision du 9 décembre 1978 portant attribution de onze (11) 
nouvelles licences de taxis dans ta wilaya de Sétif. 

  

Par déctsion du 9 décembre 1978, est approuvée ta liste 
ci-jeinte portant attribution de emze (11) nouvelles ieences 

de taxis dans la wilaya de Sétif. 

Liste des bénéficiaires - (11) 
  

  

  

  

  

  

  

  

' Centre Noms et prénoms Daira d'expioltation 

MM. Arezki Dehani Bougaa Guenzet 

Ali Abdessetar > > 

Mohamec Arezki Abass) > Tala Ifacene 

Makhiouf Karache > > 

Madjio Saoull ? Bousselam 

Said Tebbal > > 

Mme Vve Zadi née vaklit 
Issaadi > > 

Lamri Bouguettoucha Ain Oulméne Ain Ouwlmene 

Khélifa Zebiri » » 

Mme Vve Said Cacurtl née. 
Mériem Boudiaf Sétif Sétif 

Hachemi Mahdadi ® Ain Abessa       

  

Déctsion du 9 décembre 1978 portant attribution dune qb 

feeme. de taxi duns ta wilasa de Jijel. 
  

Par décision du 9 décembre 1978, est attribuée dans {a 

wilaye de Jijet, une (1) ieenee de taxi au profit de Mime veuve © 

Fowl née Aicha Diemsi. 

eer eee 

Décision du 8 décembre 1978 portant attribution d'une () 

licence de taxi dans la wilaya d’El Asnam. 
  

Par decision du 9 @éeembre 1978, est atiyibuée dans 

whays .%K: Asnam, une (1) iicence de taxi au proft dv 

Mme /euve Bouzid née Zohrs Daoudi avec centre d’exploita- 

tion dang ig commune de Abou El Hassan, daira de Ténes. 

ere 

Décision du 9 décembre 1978 portant attribution d’une e) 

licence de taxi dans la wilaya d'Oran. 
Te 

Par décision du 9 décembre 1978. est attribuée dans te 

wilays d’Orun une (1) licence de taxi au proftt de M Mohamed 

Raha) avee contre. dexpritation Fasroport @is Sema, daira 

@’Oran, :   

Décigion du 9 décembre 3978 portant attribytien d’une (1) 
licence de taxi dans ta wilaya de M’Sila. 

— 

Par décision dy @ décembre 1978, est attribuée dams tr 

wilaya de ™ sila, une (1) cence de tax} av profit de M, Ahmed 
Benmadani avec centre d'exploitation & Bou Saada. 

nT Gen Ee ew 

Décision du 9 décembre 1978 portant annwatien d'une (1) 

licence de taxi dans la wilaya de Skikda 

Par déoclsion du 9 déocmbre 1678, est annulée dane is 

Wilaya. de Sikiida, ia licence de tex) attribuée préckdamment 

& Mme veuve Zina Hadef née Abderrezak, 

—eenepemmcetil@re-cmenarame 

Décision du 9 décembre 1978 portant annulation d’inscriptien 

au plan de transport public de voyageurs. 

— 

Par décision dy ® décombre 1978, sont anmulées du plan 
-de transport public de voyageurs de in wilaya de Sétif, ies 

inscriptions n° 3217, 3218, 3219 et 3216, se rapportant aux 

lignes : 

— Ouleé Tebben - Ras El Oued 

— Quied Tebhen - Aln Qulmene 
— QOuled Tebben - Salah Bey 

~— Ouled Tebben-Sétit, 

exploitées par l’entreprise Hocine Kebbab. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 
nenttiin {ieee : 

Arrété interministériel du 8 novembre 1978 portant quvertere 

@un concours pour le recrutement des intendants. 

www 

L@ ministre de l'éducation et 

Lé secrétaire général de la Présidence de la République, 

Vu ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant states 

général de la fonction publique ; . 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaborgtion 

et & ta publication de certains actes a caractére régiementairé 

om ‘individues concernant la situation des ftoncWionnares et 

notamment son article 3 3 

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

applicaines agx fomchunnawes stagledres, moaditie par ie decreas 

p° 68-208 gu 30 mai 1088 4 :
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Vu ‘le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des intendants ; 

Vu Varrété interministériel. du 2 octobre 1973, modifiaat 

Varrété interministériel du 20 janvier 1970 relatif 4 l’orga- 

nisation de l’examen professionnel des intendants ; 

Vu Parrété interministériel du 27. novembre 1972 fixant ta 
nature des epreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent ; 

Article ler, — 11 est. ouvert dans le cadre des dispositions 

du ler alinéa de i’article 6 du décret n° 68-314 du 80 maf 

1966 et de larrété interministériel du 2 octobre 1973 susvises, 

un concours pour le recrutement de 52 intendants au titre 

de lannée 1979. 

Art, 2, — Les épreuves se dérouleront & Alger, & compter 

du 10 mars 1978, 

Art. 3, — Le registre des inscriptions sera clos le 10 

janvier 1979. 

Att, 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officta? 
de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 1978. 

Le secrétaire général 
de la présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

Le ministre de P’éducation, 

Mostefa LACHERAF, 

A eeneenti>-< Gene 

Arrété interministériel du 8 novembre 1978 portant ouverture 

d'un examen professionnel pour le recrutement des sous- 

intendants. 
eee 

Le ministre de l'éducation et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République, 

-Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et 

notamment son article 2 ; 

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° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sous-intendants ; 

Vu Parrété interministériel du 2 octobre 1978, modifiant 

Yarréte interministériel du 9 mars 1970 relatif 4 l’organisation 

du concours et de l’examen professionnel des sous-intendants ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant Ja 

Mature des epreuves de connalszence de la langue @mtionale ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Arrétent 3 

Article ler, — Ii est ouvert dans le cadre des dispositions 

du 3éme alinea de l’article 4 du decret n° 68-315 du 30 mal 

1968 et de i’arréte interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, 

unm examen professionnel pour le recrutement de 26 s0us- 

ustendants au titre de l’année 1979, 

Art. 3. — Les épreuves se déroulerort A Alger, & compter 

du 10 mars 1979. 

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos le 10 

Janvier 1979. 

Art, 4 — Le présent arrété sera publié au Journal. offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

_ Fait & Alger, le 8 novembre 1978, 

Le secrétaire général 
de la présidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

Le ministre de l'éducation, 

Mostefa LACHERAF, 

nee G perenne 

Arrété interministériel du 8 novembre 1978 portant ouverture 
d’un concours pour fe recrutement des sous-intendants. 

  

Le ministre de l'éducation et 

Le secrétaire général de Ig Présidence de la République, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A l’élaboration 

et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 

ov individuel concernant la situation des fonctionnaires et 

notamment son article 2 ; 

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

applicabies aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-200 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-315 du 380 mai 1968 portant statut 
particulier des sous-intendants ; 

Vu Varrété interministériel du 2 octobre 1973 modifiant 
Parrété interministériel du 9 mars 1970 relatif & l’organisation 
du concours et de l’examen professionnel des sous-intendants ; 

Vu Parrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Il est ouvert dans le cadre des dispositions 

du 2éme alinéa de Yarticle 4 du deécret n° 68-315 du 30 mat 

1968 et de Varrété interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, 

un concours pour le recrutement de 226 sous-intendants au - 

titre de l'année 1979,
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Art 2. — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, & compter 

du 10 mars 1979. : 

Art. 8. — Le registre des inscriptions sera clos le iG 

janvier 1979. 

Art, 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 8 novembre 1978. 

Le secréiaire général 

de la p: ésidence de la République, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

Le ministre de éducation, 

Mostefa LACHERAF, 

erat Ge rreement 

Arrété Interministériel du 8 novembre 1978 portant ouverture 

d'un examen protessionne) pour le recrutement des adjoinis 

des services économiques. 

Le ministre de l'éducation et 

Le secrétaire général de la Présidence de la République 

Vu vordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

genera de ia tonction publique ; 

Vu le décret n* 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 

et a ia publication de certains actes a caractere réglementaire 

_ py tMdividue! concernant la situation des fonctionnaires et 

notamment son article 2 ; 

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

applicabier aux fonctionnaires stagiaires, modifié par ie décrpt 

n* 68-209 du 30 mal 1968 ; — 

Vu te décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des adjolnts des services économiques ; 

Vu Varrété interministériel du 2 octobre 1973 modiflant 

‘ arrété interministérie! du 26 février 1970 relatif A Vorya- 

nisation du. concours et de lexamen professionnel de 

recrutement des adjolnts des services économiques ; 

vu Varrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant te 

nature des épreuves de connaissance de la langue nationale : 

Arrétent : 

Article ler. — 1 est ouvert dans le cadre des dispositions 

dv game alinéa de Varticile 4 du décret a- 68-316 du 30 mai 

196k at de Varréte interministerie! du 2 ortoore 1973 susvises 

ur examen professionnel pour te recrutement de 35 adjomis 

des services économiques au titre de l'année 1979. 

Art. 2. — Les épreuves ‘se deronleront a Alger, a compte! 

av 0 mars 1979 . : 

Art.. 3. — Le registre des inscriptions sera clos te 1b 

janvier 1979. 

art. 4. — Le présent. arréte sera publié au. Journal officiel 

de la Republique algerienne~aemocratique et populaire. 

Fait 4 Alger. fe 8 novembre 1978. 

Le secréetaire géneral - 
de la piésidence de !a Republique. 

Abdelmadjid ALAHOUM, 

Le minstre de l'éducation, 

Mostefa LACHERAF,   

Arrété interministériel du 8 novembre 1978 portant ouverture 

d’un concours pour Je recrutement des adjoints des 

services économiques. : 
  

Le ministre de !’éducation. et 

Le secretaire général de la Présidence de la République, 

Vu vVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 

st a la publication de certains actes a caractére réglementaire 

au individuel concernant la situation des fonctionnaires et 

notamment son article 2 ; 

Vu je 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 te décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des adjoints des services économiques , 

Vu varrété imterministérie) du 2 octobre 1973  modiftant 

Yarrété interministériel du 26 février 1970 relatif a lorga- 

nisation du concours et de Ilexamen professionnel de 

recrutement des adjoints des services économiques ; 

Vu Varréte interministériel du 27 novembre 1972 fixant ia 

nature des épreuves de connaissance de la langue nationale : 

Arrétent : 

Article ler. ~ Dl est ouvert dans le cadre des dispositions 

yy Zeme alinéa de Varticle 4 du décret n* 68-316 du 30 ma) 

1968 et de l’arréte interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, 

4 concours pour le recrutement de 315 adjointa des services 

‘ économiques au titre de Pannée 1979." 

Art. 2 — Les épreuves se dérouleront 4 Alger, & compter 

du 10 mars 1979. 

Art # - Le registre des inscriptions sera clos le 10 

janvier 1979. 

Art..4. — Le présent arrété sera publié au Journa: officiel 

de la Republique algérienne democratique et populaire. 

Fai 4 Alger, le 8 novembre 1978. 

Le secretaire genera: 
de la Présidence de ia Republique, 

Abdelmadjid ALAHOUM. 

Le ministre de l'éducation, 

Mostefa LACHERAF. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arréte du 15 novembre 1978 portant. création du dipléme 

ae magister en écologie. 

  

Le munistre de l'ensetgnement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu ve décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 

a¢ 1a post-graauation et organisation de Ja premiere pust- 

* vraduation ; 

Arréte x 

Articie ler. 
2cologie, 

— Tl est créé te dipl6me de magister on 

Art, 2 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

16 1a République algérienne démocratique et populaire. 

trait a Aiger, 1e 15 novembre 1878. 

Abdelatif RAHAL,
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Arrété du 15 novembre 1978 portant création du dipléme 
de magister en urbanisme (aménagement et organisation 

des établissements humains et des agglomérations). 
  

. Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
Scientifique, 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiére post- 
gtaduation ; 

Arréte ; 

Article ler, — T1 est créé le dipléme de magister en 
urbanisme (aménagement et organisation des établissements 

: et des agglomérations). 

Art, 2, -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de ls République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger. le 15 novembre 1978, 

‘ Abdelatif RAHAL. 

SS ree 

-MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

Arrité du 23 novembre 1978 accordant a la société Pullman- 
Kellog une dérogation exceptionnelle & la durée légale 
hebdomadaire de travail. 

  

ie ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Yordonnance n* 75-80 du 29 avril 1975, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail 
et notamment son article 8 ; 

Vu im demande formulée par la société Pullman-Kellog 
tendant & Vobtention d’une dérogation exceptionnelle ; | 

Vu YPavis favorable de l'inspecteur du travail : 

Sur ‘proposition du directeur du travail ; 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (16) 
heures supplémentaires A la durée légale hebdomadaire de 
travail est accordée a la société Pullman-Kellog pour son 
chantier « Unités cing et six (5 et 6)» & Skikda pour une 
durée de six (6) mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifies, a 
Yexclusion des manceuvres sans qualification, 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effectuees 
geront rémunérées conformément 4 la législation du traveil 
en vigueur. ; 

Art, 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
' et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues 
de déposer A la direction chargée du travail au conseil 
exécutif de la wilaya territorialement compétente, dans 198 
quinze (15) jours calendaires de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et pdpulaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

Art, 4. — Le directeur du travail est chargé de l’exécution 
du préseent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1978. 

' Mohamed AMIR. 
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| Arrété du 23 novembre 1978 accordant a in société Boswau- 
Knauer une dérogation exceptionnelle & la durée légale 
hebdomadaire de travail. 

  

Le ministre du travail et de la formation professionnelle, 

Vu Yordonnance n* 15-30 du 29 avril 1978, modifiée et 
complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail 
et notamment son article 8 ; 

Vu ia demande formulée par la société Boswau-Knauer 
tendant a Yobtention d’une dérogation exceptionnelle 3 

Vu Vavis favorable de I’inspecteur du travail , 

Sur proposition du directeur du travail 3 

‘Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de seize (18) 
heu->s supplémentaires & la durée Iégale hebdomadaire de 
travail est accordée & la société Boswau-Knauer pour son 
chantier de réalisation du complexe SONELEC a Préha, 
pour une durée de six (6) mois, 

Cette dérogation s’applique uniquement aux -catégories de 
travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, a 
Vexclusion des manceuvres sans qualification. 

¢ 

Art. 2. — Les heures supplémentaires. ainsi effectuees 
seront rémunérées conformément a la législation du travail 
en vigueur. 

Art. 3. — Les’ entreprises sous-traitantes sur ce chantier 
et béneficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues 
de déposer A la direction chargée du travail au consei) 
exécutif de la wilaya territorialement compétente, dans les 
atinze (15) jours calendaires de fa publication du présent 
arrété au Journal officiel de ia République algérienne 
democratique et populaire, une déclaration comportant indi- 
cation de leur raison sociale et du personnel concerné par 
cette dérogation. 

Art, 4 — Le directeur du travail est chargé de l’exécutton 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1978. 

Mohamed AMIR. 

  

MINISTERE DU.COMMERCE 

  

Décision du 186 novembre 1978 portant: homologation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics et du 
batiment pour le quatriéme (4éme) trimestre 1977 utilises 
pour la révision. des prix des marchés publics, : 

Par décision du 16 novembre ‘1978, sont homologués, comme 
suit les indices salaires et matiéres utilisés pour la révision des 
prix dans les contrats de batiment et de travaux publics. 

A — INDICES SALAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE 1977 

1°) Indices salaires-batiment et travaux publics. 

Base 1.000 en janvier 1976.
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EQUIPEMENTS 

Mois Gros-ceuvre 7 
Plomvberie Peinture 
Chauffage Menuiserie Electricité vitrerie 

Octobre. “1184 1265 1240 1256 

Novembre 1184 : 1265 1240 1256 

1240 1256 Décembre 1134 1265 
    

2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a4 
partir des imdices-base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 
1.000 en janvier 1968. 

GYOS-COUVTE —....cecocotscvcccecccsces 1,288 
, Plomberie chauffage ....-cececesesesss 1,552 

Menuiserie ...c.cccscccecscecesccccee-+ 1,244 

Electrioité ..ccccccccceneccersveccesees 1,425 

' Peinture ~ vitrerie .cccescsecssesoccess 1,274 

Equipement 

'B, — COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES, 

A compter du ler janvier 971, deux coefficients de charges 
sociales sont applicables seion”les cas prévus ci-dessous dans les 

formulés de variations de prix : , 

1°) Un coefficient de charges sociales « Kl » qui est utilise 
- dans tous les contrats a prix révisables conclus antérievrement 

au 31 décembre 1970. Ce coefficient « Kl » sera publié jusqu’é 

   

  

     

la cléture des contrats en cours d’exécution conclus antérieu- 
rement au 31 décembre 1970. 

2°) Un coefficient « K » des charges sociales & utiliser dans 
les contrats & prix révisables conclus postérieurement au ler 

janvier 1971. 

Pour 1977, le coefficient des charges sociales s’établit comme 
suit : 

1°) Coefficient « Kl > (utilisable pour les marchés conclus 
antérieurement au 31 décembre 1970). 

4éme trimestre 1977 ; 0,6200. 

2°) Coefficient <« K > (utilisable pour les marchés conclus 
postérieurement au ler janvier 1971). 

4éme trimestre 1977 : 0.5330.   C. — INDICES MATIBRES ; QUATRIEME TRIMESTRE 1977. 

  

MACONNERIE 

Symbule Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Acp Plaque ondulée amiante ciment 1709 1709 1708 

Act Tuyau ciment comprimé , 1000 1000 1000 

Adp Fil d’acier dur pour précontraint 846 846 846 

Ap Poutrelle acier IPN 140 1736 1736 1736 

Ar Acier rond pour béton armé 1455 1455 1455 

At Acier spécial tor ou similaire 1324 1324 1324 

Bms Madrier sapin blane 194 194 194 

Bro Briques creuses i420 1420 1420 

Brp Briques pleines 1420 1420 1420 

Caf Carreau de faience 1811 1311 1311 

Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 

Cc Carreau de ciment 1000 1000 1000 

% Carreau granito 1000 1000 1000 

he Chaux hydraulique 1000 1000 1000 

Cim Ciment CPA 325 1286 1286 1286 

Fp Fer plat 1795 1795 1795 

Gr Gravier 1302 1802 1302 — 

Hts Ciment HTS 2318 2318 2318 

Lmn Laminés marchands 1129 1729 1729 

Moc Moellon ordinaire 1174 1174 1174 

Pg Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 

Pl Platre 1716 1716 1716 

Pm Profilés marchands 1720 1720 1720 

Sa Sable de mer ou de riviére 1239 1239 1239 

Sac Sapin de sciage qualité coffrage 883 883 883 

Te Tuile 1416 1416 1416 

Tou Tout venant 1412 1412 1412        
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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION 
ee 

ne: * 

Symbole Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Atn Tube acier noir 1870 1870 1870 Ats Téle acier thomas 2088 2088 2088 Bai Baignoire ; 1641 1641 1641 Bru Erdleur gaz 1060 1060 1060 Buf 3ac universe] 1000 1000 1000 Chac Chaudiére acier 1204 1204 1204 Chaf Chaudiére fonte 1147 1147 1147 Cs Tirculateur 1102 1102 1102 Cut Cuyau dé cuivre 651 651 661 Grf aroupe frigorifique 1239 1239 1239 Iso Joquille de la laine de reche 1000 1000 1000 Le wavabo et évier 1023 1023 1023 Pbt Plomb en tuyau 1034 1034 1034 Rac Radiateur acier 1275 1275 1275 Raf Radiateur fonte : 1061 1061 1061 Reg égulation 
1104 1154 1154 Res Reservoir de production d'eau chaude 1365 | 1365 1365 Rin tobinetterie industrieile “ 1244 1244 1244 Rol *obinetterie laiton poli 1006 1000 2000 Rsa xXobinetterie sanitaire 1000 1000 1000 Tac Cuyau amiante ciment 1120 1120 1120 Tag Cube acier galvanisé 1906 1306 1906 Tep [uyau en chiorure polyvinyle 1000 1000 1000 Irf Tuyau en raccord en funte 1444 1444 4444 Zn) Zine laminé Ti a1 M1 — . a 

MENUISERIE 

Symbole Dés- puation as produits Octobre Novembre Décemobre 

Bo Contreplaqué okoumé 1125 1125 1125 Brm Sois rouge du nord 722 722 722 Pa Paumelle laminée 1000 1000 . 1000 Pab Panneaus aggloméré de bois . 1234 1234 1234 Pe Pene dormant 1900 1000 1000 
eS Sa eeE J __. see 

ELECTRICITE 

Symbole Designation des produits , Octonre Novembre Decembre 

Cf Fi, de cwvre . 1090 2U90 1090 Cptg -|Vabie de serie A conducteurs rigiaes tuud 1000 1000 Cth Cable de série & conduc-eurs rivides 1000 1000 1000 Cuf Fis de série & conducteurs rigides 1000 1000 1000 {t faterrupteur 19v0 1000 1uv0 Rf éflecteur 1258 1248 1258 Rg Réglette 1042 1642 1042 Ste Stop-circuilt 1u00 1000 10U0 Tp Tube puastique rigide 914 a4 91d 

_ SSS 

PEINTURE - VITRERIE 
—- 

———— ee Br 

Symboie Desiguation- ae: produits Octobre Novembre Decemore 

Cehi Caoutchouc chloré . 1000 1000 1000 Ey 2einture <poxy 10ud 1000 10u0 Gly *einture glyceropntalique 1000 1006 1000 Pea -einture anti-rouilie 1000 1000 1u00 Peh Peinture a l"huile 970 970 970 Pev Peinture vinyiique 750 750 #90 Va Verre armeé 1187 1187 1187 
Vd Verre épais double 1144 1144 1144 
Vel Glace 1000 1000 1000 
Vv Verre a vitre normal 2183 2133 2.83 

L an J 
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ETANCHEITE 

Symbole | Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Bio Bitume oxyde 903 903 
Chb Chape souple bitumé 1353 1353 
Chs Chape souple surface aluminium 1303 1303 

Feutre imprégné 1277 1277 

  

       

  

  
TRAVAUX ROUTIERS 

Symbole Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

  

  

  

Bit , Bitume #0 x 100 pour revétement 1000 1000 1000 
Cutb Cut-back ~ 1000 1000 1000 

MABBRERIE 
——=—_—=—=—=E————>—_—————— eee — el 

Symbole Désignation des produits Octobre Novembre Décembre 

Mt Marbre de filfila 553 553 553       
Symbole Désignation des produits 

DIVERS 

Octobre q 

5
 

  

Aluminium en lingots 
Essence auto 
Explosifs 
Gaz-oll vente & la mer 
Gaz-oil vente 4 terre. 
Pneumatiques 
‘Transports par fer 
Transports par route 
Fonte de récupération   S

T
 

NOTA 

A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus 
par rapport & Vancienne nomenclature des indices matiéres 

base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants ; 

1°) MACONNERIE : 
Ont été supprimés les indices : 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment. 

As ; Acier spécial haute résistance. 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton. 

Te : Tuile petite écaille. 

Ont été remplacés les indices : 

Brique creuses 3 trous « brs 3» et briques creuses 12 trous 
« br 12) par « briques creuses » (Brs). 

Gravier concassé (Grg) et (Grl) par 
« graviér » (Gr). 

« Pl&tre de Camp des Chénes (Pl 1) et platr. de fleurs ( 12) 

par platre » (Pl). 

« gravier roulé » 

_ Nouvel indice : 

Hts : cimént HTS. 

2°) PLOMBERIE - CHAUFFAGE : 

‘Ont été supprimés les indices : 

Buf :.Bac universel en fonte .émailiée. 
Bab Rohbinet a pointeau. 

: Tuyau en fonte standard centrifugé   

    

        

    

1052 1062 1052 
1000 1000 1000 
1606 1606 1606 
1000 1000 1000 
1600 1000 1000 
990 990 990 

1200 1200 1200 
1086 1086 1086 

1333     1333 

  

   

Ont été remplacés les indices : 
« Radiateur idéa) classic » (Ra) par « radiateur en fonte s 

(Raf). 
« Tuyau amiante ciment série (batiment) » (Tac) 

et « Tuyau amiante ciment type EUVE » (Tap) par tuyau 
amiante ciment (Tac). 

Nouveaux indices : 

Bru : Brdleur gaz. 
Chac : chaudiére acier. 
Chaf : Chaudiére fonte. 
Cf : Circulateur. 
Grf : Groupe frigorifique. 
Rac : Radiateur acier, 
Reg : Régulation. 
Rin : Robinetterie industrielle, 

3°) MENUISERIE : 

Pas de changement. 

4°) ELECTRICITE : 

A été supprimé lindice : 

Tutp : Tube isolé TP de 11 mm 

Ont été remplacés les indices : 

« Coupe-circuit Bipolaire » Ccb) par ¢ Stop-circult » (Ste) 
« Réflecteur industriel » (Da) par « Réflecteur (Rf) 
« Tube acier émailé » Tua) par «< Tube plastique righle-a 
(Tp). 

'5°) PEINTURE - VITRERIE : 

Ont été supprimés les indices ; 

H! : Gréosote 

Vd ;: Verre épais double,
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Nouveaux indices ¢ 

Cchl : Caoutchouc chloré. 
Ey : Peintures époxy. 
Gly : Peinture glycérophtaliaua 
Vel ; Glace 8 mm, 

6°) ETANCHEITE : 

A 6té supprimé l’indiee « Asphalte avéjan » (Asp) 

A été introduit un nouvel indice : « Chape soupte bitumé » 
(Chb). 

%) TRAVAUZ - ROUTIERS ; 

Pas de changement 

8°) MARBREIRIE : 

Pas de changement. 

9° DIVERS. 

Ont été supprimés les indices : : 

Al : Aluminium en lingofs. 
Fe: Feullard, | 
Gorm ; Gaz-ail vente & ia mer. 
Yf.: Fonte de récupération, 

Les indices sujvants, supprimés, continueront & étre calculés 

mais ne serent applicable: qu’aux contrais ep cours 4 execution 
conclus postérieurement &@ la date de la presente decision. 

MAGONNERIE ; 

Acp : Plaque ondulése amiante ciment 
Cail : Caillou 26/60 pour gros kewo 

PLOMBERIE « CHAUFFAGE ; 

Buf ; Rac universel. 

PEINTURE - VITRERIE : 

Vd : Verre épais douhie, 

DIVERS : 

Al: Ahiminium en iingots. 

Gom : Gaz-oll vente a ia mer. 
Yf : Fonte de récupération. 

Pait a Alger, te 16 novembre 1978.   

» SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété du 18 novembre 1978 portant proclamation des résultats 
des examens professionnels de recrutement des attaches 
de ta planification et de la statistique et des agente 
techniques de la statistique. 

epapermpee 

Par arrété du 18 novembre 1978, sont déclarés admis 4 
Vexamen professionnel d’accés au <¢crps des attaches de 
la planification et de la statistique, les candidats dont .es 
noms suivent : 

MM. Mohamed Haouacine 
Abdelkader Hagui 
Fouham! Ould Metidjt 
Senni Labane 
Abdelwahab Skender. 

Melle Gineb Aghir 

'Sont déclarés admis & Vexamen professionnel d’accés au 
vurps des agents techniques de la statistique : 

MM. Mouloud Boudjema 
Boudjema Zeggaoui 
Mohamed Benal. 
ener Gp rer 

Arrété du 19 novembre 1978 portant proclamation des résultats 
des concours, sur titres, pour te recrutement des ingéniears 
statisticiens économistes de VEtat et des ingénieurs d’appii- 
cation des statistiques. 

  

Par arrété du 19 novembre 1978, les candidats dent ia 

wims suivent, sont déeclarés définitivement admis au concoure 
sur titres, dans le corps des ingénieurs statistiolens économusies 
le Etat ;: 

MM. Mouloud Teham} 
, Ramdane Abdoun 

Ab Achour 
Nourredine lLsmail 

Mme Zohra Guerroum1. 

Les candidats dont les nems sutvent, sont déclarés défini- 
ivement admis, au concours, sus titres, dans be ecorpe aes 
ngéenieurs d@’application des Statistiques ;: 

MM. Abdelkrim Saoud} 

M’Ramed Ali: Moussa 
M’Hamed YALA. Apdellah Roughabe, 

SRR etl —rnrernrnnenmine 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels doffrea 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES 

ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMEN1 
  

' DIRECTION DES PROJETS 
ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES 

  

Avis d’appel d’offres international 
  

Un avis d’appel d’offres international est lancé pour étude 
et la réalisation d'une prise d’eau et d'une station de trai- 
tement en vue: de lalimentation en eau petable des . vilics 
de Béchar et Kenadsa, & partir de la retenue de Djorf Torba 

Les entreprises tatéresséen peuvent retiver le dossier ¢'anpe! 
@eitres & la direction des projets et des réalisations hydreu- 
liques, sous-direction de l'utilisation des ressources hydrauljques, 
& Birmandreis, Alger (B.P 34), 

Les offres, accompagnées des piécegs réglementatres, devront 
parvenir au directeur des projets et des réaltsations hydrau- 
liques & l’adresse sus- indiquée, avant le 25 janvier 197% a 
12 heures, délai de rigueur.   

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
3G jours, 

eerrneernn el Gpeerreeernens 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOFFATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

—p_ 

Direction technique 
—a 

Avis d’appel d’offres international n° 11/78 

  

d’appel d’offres internationa! est tancé paqur 
VPinstalation et la mise en service d’un ateuer 

Un avis 
Vacquisilion, 

d’imprimerie. 

Les dossiers d’appel d’offres peuvent étre consultés et retirés 
au departement gestion é¢quipement (ENEMA), 1, avenue ae 
VIndépendance, Alger. i 

La date limite de dépét des offres est face a 60 jours apres 

publication du present avia.
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, splacées 
sous double enveloppe devront étre adressées & 1a directio1: 
technique, département gestion équipément, ENEMA, 1, averiue 
de Il’indépendance, Alger, B.P 829 Yenveloppe extérteure 
devra porter la mention suivante : «A né pas ouvrir - appel 
@offres international n° 11/78». 

ne 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION 

  

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
EY DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’EL ASNAM 
  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de ia 
construction d’un hdépital de 600 \its A Ei Asnam., 

Lot menuiseris. 

Lesa candidats intéressés pourront retirer, contre paiement 
de frais de reproduction, les dossiers au bureau d'études ETAU, 
atelier des constructions hospitaliéres, 70, chemin Laribi Allik, 

Hydra (Alger). 

Les offres complétes accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées par ta réghementation en vigueur, carte de 
qualification, les références de l’entreprise devront étre adressees 
au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de ia 
wilaya d’E] Asnam, sous double envelop.e cachetée, avec 
ta mention : «Ne pas ouvrir - soumisston pour construction 
d’un hépital de 600 lits A Ei Asnam - lot menuiserte ». 

La date limite de dépét des offres est fixée au 16 
décembre 1978. . 

Les entreprises soumissionnaires resteront engazées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

eee Gimeno 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction 
de 38 logements, type « économique > & Ain Defla. 

Lot : Etanchéité. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se procurer 
les dossiers auprés de la sous-direction de habitat et de la 
construction, cité administrative 4 El] Asnam. 

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales éxigées par la régicmenttion er vigueur devront étre 
adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de 
ja wilaya d’Hl Asnam, sous double enveloppe cachetée, |’exté- 
rieure portant la mention « construetion de 38 logemenis, type 
«économique » & Ain Defla, (Lot : étanchéité). 

La date limite de dépdt des offres est fixée au 28 décembre 

1978 & 12 heures. 

Les éntrepfises soumissionnaires résteront engagées par leurs 
offres pendant 90 jours. 

nen 

WILAYA D’EI- ASNAM 

OFFICE PUBLIC DE GESTION IMMOBILIERE 

2éme Plan quadriennal 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour le lot ci-aprés rentrant 
dans la réalisation des 100 villas & El Asnam - Lot VRD, 

cléture de villas. 

Les entreprises intéressées par cet appel. d’offres peuvent 
retirer contre paiement de frais de reproduction, le dossier de 
participate auprés du bureau d’études d’architecture Inan 
Ahmed, i132, rue Didouche Molti¥ad - Alger.   

Les offres complétes, accompagnées des piéces administratives 
et fiscales exigées par la régiementation en vigueur, carte de 
gualitication, les références de l’entreprise, devront étre wdres- 
sées au sous-directeur de habitat et de la construction de la 
wilaya d’El Asnam, sous double enveloppe cachetée avec 
mention : «ne pas ouvrirs soumission r construction de 
100 villas & El Asnam, Lot - VRD ~- cléture de villas. 

La date Umite de dépdt des offres est fixée au 16 décembre 
1978. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA D'EL ASNAM 

  

COMMUNE D’EL ASNAM 
  

Plan de modernisation urbaine PMU 
——— 

Fourniture de carreaux 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture de carreaux destinés aux trottoirs de la ville d™ 
Asnam. . 

Liappel d’offres porte sur les quantités suivantes ; 

— Surface : 50.000 m2. 

— Carreaux : 40 x 40.. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer ou consulter 1 
dossier & la subdivision de l'infrastructure et de l’équipement 
de la datra d’El Asnam, avenue Emir Abdefkader & £) Asnam. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales éxigées par Ia 
régiementation en vigueur ainsi que les références profession- 
nelles devront parvenir au président de l’APC d’E] Asnam, 
sous plis cachetés et portant la mention « & ne pas ouvrir a _ 
soumission pour fournitures de carreaux >. 

La date limite de dépét des offres est fixée aul 31 décembre 
| 1978, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen« 

dant 90 jours. 

. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DB LA WILAYA DOUM EL BOUAGHI 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de is 
construction de trois (3) CEM dans la wilaya d’Oum 
E] Bouaghi et qui seront implanbés dans les localités suivantes ¢ 

— Ksar Sbihi 600/200 

— Souk Naamane 800/300 

— Ain Fakroun 800/300. 

Chaque CEM correspond & un lot unique (tous corpse d'état), 

Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les 
dossiers correspondants 4 l'adresse suivante : Société d’archi- - 

tecture technique SATO & Oum El Bouaghi, 

Les offres, les piéces fiscales et administratives requises, 
seront adressées ou déposées sous plis rés dans une 
enveloppe portant Jlindication de lappel d’offres et la 
mention : «A ne pas ouvrir», au plus tard le 16 décembre 
1978 & 18 heures (la date. du cachet de la poste, n'est pas 
prise en compte) a Vadresse suivante : wilaya d’Oum Ki 

seerétariat général, bureau des marchés DLE,
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Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
@un lycée 1000/300 & Ain M’Lils, avec installation sportive 
(TCE). 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers correspondants a !'adresse suivante : Société d’architec- 

ture technique de wilaya - SATO, &4 Oum El Bouaghi. 

Les offres contenant les piéces fiscales et administratives 
seront adressées ou déposées sous plis sépares dans une enveloppe 
portant Vindication de |’appel d’offres et la mention (& ne pas 
ouvrir) au plus tard le 16 décembre 1978 & 18 heures (la date 
du cachet de la poste n’est pas prise en compte) a l’adresse 
suivante : wilaya d’Oum Ei Bouaghi, secrétariat général, bureau 

des marchés - DIE, 

a 

Un appel d’offres ouvert est tancé en vue de le construction 

d@’un lycée 1000/300 avec installation sportive & Khenchela. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers correspondants a |’adresse suivante : société d’archi- 
tecture et technique - SATO - Oum El] Gouaghi. 

Les offres contenant les piéces fiscales et administratives 
seront adressées ou deposees sous pili separes dans une enveloppe 
portant l’indication de t’appel c’offres et ia mention (@ ne pas 
ouvrir) au plus tard le 16 décembre 1978 4 18 heures (la date 
du cachet de la poste n’est pas prise en compte) a i’adresse 
suivante : wilaya d’Oum £] Bouaghi, secrétariat génerai, bureau 

des marchés - DIE. 

—_—— 3 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation 
des études techniques de voiries urbaines prévues par ie 
schéma d'orientation de ta ville d’Oum £) Bouaghi, avec 
restitution photogrammeétrique & échelle 1/2.000. 

Les bureaux d’études agréés intéressés par ce travail 
devront prendre lattache de ta sous-direction de !'urbantisine 
aux fins d’y retirer ies documents nécessaires A la preésen- 
tation de leur soumtssion. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires devront 
parvenir & la sous-direction de linfrastructure et de léqui- 
pement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction ae 
Yurbanisme, 2, avenue du ler novembre 1954. dans le délsi 
de 30 jours, & compter de la publication du présent avis. 

een Qn 

DIRECTION DE L’INPRASTRUCTURE 
ET DE L’'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

  

Un appel d’offres ouvert est iancé en vue de la construction 
d'un technicum 1000/500 avec installation sportive &@ Oum El 
Bouaghi. 

Les entreprises intéressées peivent consulter et retirer les 

dossiers correspondants - Vadresse suivante : ETAU, agence de 
Yest, cité El Bouni - Anuaba,   

Les offres contenant les piéces fiscales et administratives 
serunt adressées ou dépcsees sous plis separe: dans une envetoppe 
portant l’indication de l’appel d’offres et ia mention (& ne pas 
ouvrir) su plus tard le 16 décemore 1978 4 18 heures (la date 
du cachet de la poste r’est pas prise en compte) a l’adresse 
suivante : Société d’architecture technique de wilaya - SATO, 
& Oum El Bouaghi. 

onal G perenne 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de 50 iogements urbains devant accompagnés le technicum 4 
Qum Ei Bouaghi. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers currespondants & l’adresse suivante : société d’archi- 
tecture technique et d’urbanisme (SATO) de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, i, avenue du ler novembre. 

Les offres contenant .es piéces fiscales et administratives 
seront adressées ou deposées sous plis separes dans une enveloppe 
portant Vindication de |appel d’offres et la mention (@ ne pas 
ouvrir) au plus tard le 15 décembre 1978 & 18 heures (a date 
du cachet de ja poste n’est pas prise en compte) a l’adresse 
suivante wilaya d@’Oum E] Bouaghi, bureau des marchés, 
direction de l’infrastructure et de l’équipement. 

> Qe 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
ae 50 logements urbains, devant accompagneés le centre de 
formation SONELGAZ a Ain M’Lila. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers correspondants 4 \’adresse suivante : société d’archi- 
tecture technique et d’urbanisme (SATO) de la wilaya d’'Oum 
El Bouaghi, 1, avenue du ler novembre. 

Les offres contenant ies piéces fiscales et administratives 
seront adressées ou déposées sous plis séparés dans une enveloppe 
oortant Vindication de )’appe) d’offres et la mention (& ne pas 
ouvrir) au plus tard le 15 décembre 1878 a 18 heures (la date 
du cachet de fa poste n’est pas prise en compte) 4 |’adresse 
suivante wilaya d’Oum EF) Bouaghi - bureau des marches, 
direction de l’infrastructure et de |’équipement. 

eae Ep nner 

On appei d’offres ouvert est iancé pour l’étude et la réalisation 
dun. institut de technologie de )’éducation (TE) A Oum £1 
Bouaghi. 

Les suciétés et entreprises intéressées pourront retirer la fiche 
programme de l’opération a@ la direction de l’infrastructure et 
de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 1, rue dy ter 
Novembre. 

Les délais de remise des offres sont fixés & un mois & compter 
de la parution du présent avis. 

re 

Un appe) d’offres ouvert est lancé pour l'étude et la réalisation 
a’un centre d'orientation scoiaire et professionnelle &@ Oum El 
Bouaghi. 

Les sociétés et entreprises intéressées pourront retirer la fiche 
programme de l’opération 4 la direction de |’infrastructure et 
de l’équipement de la wilaya d’Oum &] Bouaghi, 1, rue du ier 
Novembre 

Les dé!ais de remise des offres sont sixes & un mois & compter 
de ja parution du présent avis. : 
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