
19&me ANNEE, — N° 47 Mardi 18 novembre 1980 
  

    

Aa pl} aS AZ sy gat 
AZ Lsiicbyaeal 

   
(ape lal ool? 99 Ee OU 
EN Sobel . ne wie 6 lyre IN is 

  

  

  

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION 
6 mois i an lan Secrétariat général] du Gouvernement 

| Edition originale weesives 30 DA 50-DA 80 DA Abonnements et publicité : 

IMPRIMERIE OFFICIELLE Edition originale et sa 
10 DA 100 DA 150 DA 

traduction ....+++. oeee (frais d’expédition | 7% 9 et 13 Av. A, Benbarek « ALGER 
en sus) Tél, : 65-18-15 & 17 « O.0.P. 8200-60, ALGER 

  

Adition originale, le numéro : 1 dinar ; Edition originale et sa traduction, le numéro ; 2 dinars. — Numéro des années 

antérieures : 1,50 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priére de joindre les dernieres bandes pour 

renouvellement et réclamation - Changement d’adresse ajouter 1,80 dinar. Tarif des insertions : 15 dinars la ligne 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

(TRADUCTION FRANCAISE) 

      

  

  

S OMMAIRE 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret du ler novembre 1980 portant nomination 

ET CIRCULAIRES d’un conseiller & la Présidernce de la République, 

p. 1213. 

  

Arrétés des 30 septembre et 4 octobre 1980 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs 

p. 1213. 

Décret du 31 octobre 1980 portant mesure de grace, | Arrété du 4 octobre 1980 portant nomination d’un 

p. 1213, interpréte, p. 1213, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
= — 

  

1212 
18 novembre 1980 

SOMMAIRE (suite) 

MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-268 du 15 novembre 1980 portant édi a on Décret n° 80-260 du 15 novembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministere de 

dénomination du village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune @’E] Hadjar, 
daira de Dréan, wilaya de Annaba, p. 1214. 

Décret n° 80-261 du 15 novembre 1980 portant 
dénomination du village socialiste agricole, situé 
sur le territiore de la commune de Sidi Kada, 
daira de Tighennif, wilaya de Mascara, p. 1214. 

Décret n° 80-262 du 15 novembre 1980 relatif & la 
situation des fonctionnaires de la ville d’Alger 
mis 4 la disposition de la société des eaux 
de lagglomération d’Alger, p. 1214. 

Décret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 
membre de l’assemblée populaire communale de 
Ain Deheb, wilaya de Tiaret, p. 1214. 

Décrets du 15 novembre 1980 portant exclusion de 
membres de l’assemblée populaire communale de 
Ben S’rour (wilaya de M’Sila),p. 1215. 

Décret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 
membre de lassemblée populaire communale de 
Medjedel (wilaya de M’Sila), p. 1215. 

Nécret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 
membre de l’'assemblée populaire communale de 
Mers El Kebir (wilaya d’Oran), p. 1215. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret n° 80-263 du 15 novembre 1980 portant ouver- 
ture d’un poste consulalre de la République 
algérienne démocratique et populaire a Mont- 
pellier, p. 1215. 

Décret n° 80-264 du 15 novembre 1980 portant 
ouverture d’un poste consulaire de la République 
algérienne démocratique et populaire 4 Versailles, 
p. 1215. 

Décret n° 80-265 du 15 novembre 1980 portant 
ouverture d’un poste consulaire de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire a 
Pontoise, p. 1215. . 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
d’un conseiller technique, p. 1216. 

Décret du ler novembre 1980 portant nomination du 
directeur générai de la société nationale d’études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitation indus- 
trielles ( SNERI), p. 1216. 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 80-266 du 15 novembre 1980 portant 
virement de crédit au budget du ministére de 

Vintérieur, p. 1216. 

Décret n° 80-267 du 15-novembre 1980 portant 
virement de crédit au sein du budget de 1l’Etat, 
p. 1218. 

‘ 

  

linformation et de la culture, p. 1219. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la compagnie nationale 
algérienne de navigation (C.N.A.N.), p. 1221. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
d’un inspecteur général des cours et tribunaux, 
p. 1221. 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

Arrété du 5 novembre 1980 fixant le calendrier des 
vacances pour l’année scolaire 1980-1981, p, 1221. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété du 27 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur général adjoint de l’organisme 
national de la recherche scientifique (O.N. R.S.), 
p. 1222. 

Arrété du 27 octobre 1980 portant nomination du 
directeur du centre d’études et de recherche sur 
le développement (C.E.R.D.), p. 1222. 

Arrété du 12 novembre 1980 portant équivalence 
du diplome de Baccalaurios en économie, délivré 
par les universités de la République d’Irak, 
p. 1222. 

Arrété du 12 novembre 1980 portant équivalence 
du dipléme de baccalaurios en économie. délivré 
par l'université du Kowelt, p. 1222. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’institut de technologie du 
commerce, p. 1222. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Déeret n° 80-269 du 15 novembre 1980 modifiant 
le décret n° 68-508 du 7 aofit 1968 portant 
création d’un corps d’agents a@’administration 
au ministére des postes et télécommunications, 
p. 1222. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES — Appels d’offres, p. 1223,



  

18 novembre 1980 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213. 

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du 31 octobre 1980 portant mesnre de grace. 

Par décret du 31 octobre 1980, il est accordé une 

grace pure et simple au nommé Tahar Zbiri, condam- 

oé a la peine capitale par ta Cour révolutionnaire 

pour atteintes a la sQreté de l’Etat. 

L'intéressé est rétabli dans tous ses droits civils 
et civiques. . - 

——— 

Décret du ler novembre 1980 : portant nomination 

d’un conseiller & 1a Présidence de la République. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-12° ; 

Décréte : 

Article ler. —- M. Smail Hamdani est nommé 
conseiller & la Presidence de la République. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID 

enemas Qprnnsnenerereens 

Arrétés des 30 septembre et 4 octobre 1980 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 30 septembre 1980, M. Mostéfa-Kamel 
Bouguerra est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'industrie lourde. 

  

Par arrété du 30 septembre 1980, Mme Katache, née 
Leila Abdeladim est nommée en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére dé Pindustrie lourde, & compter du 31 
aott 1980. 

een 

. i 

Par arreté du 4 octobre 1980, M. Boufeldja 
Abdennour est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Féchelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, &4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions. 

. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, les dispositions de 
Varrété du 20 avril 1979 portant nomination de 
M. Larbi Kessal en qualité d'administrateur stagiaire 

auprés du ministére des finances sont annulées, 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, M. Sidi-Mohamed 
Belkahla est intégré, titularisé et reclassé, au 31 
décembre 1979, dans le corps des administrateurs. 

Liintéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 
370, de l’échelle XIII, 4 compter du ler janvier 1980 
et conserve & cette date, un reliquat d’ancienneté de 
8 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

| ate ee eee) 

Par arrété du 4 octobre 1980, fl est mis fin au 
détachement de M. Mohamed-Azzedine Azzouz, auprés 
du ministére des affaires étrangéres, & compter du 
31 décembre 1978. 

L’intéressé est intégré définitivement dans le corps 
des ministres plénipotentiaires, conseillers et secré- 

taires des affaires étrangéres, 

M. Mohamed-Azzedine Azzouz est radié du corps 
des administrateurs. 

Par arrété du 4 octobre 1980, les dispositions de 
Varrété du 29 avril 1980 portant nomination de 
M. Mohamed Mahmoudl, én qualité d’administrateur 
stagiaire auprés du ministére des finances sont 
annulées. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, Melle Fadila Larbaoul 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des moudjahidine. 

  

Par arrété du 4 octobre 1980, les dispositions de 
larrété du 17 mai 1980 portant fomination de 
M. Bakhti Azzaz, en qualité d’administrateur auprés 
du ministére des finances sont annulées. 

nen ane 

Arrété du 4 octobre 1980 portant nomination d’un 
interpréte. 

Par arrété du 4 octobre 1980, Melle Horla Benalal 
est nommée en qualité d’interpréte stagiaire, indice 
205 de l’échelle XIII et affectée & la Présidence de la 
République,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-260 du 15 novembre 1980 portant 
dénomination du village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune @’El] Hadjar, 
daira de Dréan, wilaya de Annaba. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution, 
111-10° et 152 3 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux: hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant 
Jes limites territoriales et la composition de ta 
wilaya de Annaba ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& la dénomination de certains lieux et édifices 

publics, notamment son article 3 ; 

notamment ses_ articles 

Décréte : 

Article ler. — Le village soclaliste agricole, situé 
sur le territoire de la commune d’E] Hadjar, daira 
de. Dréan, wilaya de Annaba, portera désormais le 
nom : ¢«H’Jar Diss El Karma >. 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
cence Gee 

Décret n° 80-261 du 15 novembre 1980 portant 
dénomivation du village socialiste agricole, sitaé 

sur le territoire de la commune de Sidi Kada, 
daira de Tighennif, wilaya de Mascara. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de Vintérleur, 

Vu: la -Constitution, notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif 
aux hommages publics ; 

Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant 
les limites territoriales et la composition de la 
wilaya de Mascara ; 

Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif 
& ta dénomination de certains lHeux et édifices 
publics, notamment soh article 3 ; 

‘ 
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Décréte : 

Article ler. — Le village socialiste agricole, situé 
sur le territoire de la commune de Sidi Kada, daira 

de Tighennif, wilaya de Mascara, portera désorma:s 
le nom :; «Smala Sidi Mahieddine >. 

Art. 2. ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 
eee Gpeceneremne 

Décret n° 80-262 du 15 novembre 1980 relatif a fa 
situation des fonctionnaires de la ville d’Alger 
mis 4-la disposition de-ta société des eaux 
de Vagglomération d’Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses 

111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique, notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 77-13 du 19 avril 1977 portant 
dissolution de la direction régionale de la soctété 
nationale de distribution d’eau potable et indus- 
trielle ayant compétence sur le territoilre de ia 
Wilaya d’Alger et notamment ses articles ler et 2 ; 

' Vu le décret n° 66-150 du- 2 juin 1966 relatif 
au régime de certaines positions de fonctionnaires ; 

articles 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les proportions des agents suscep- 
tibles d’étre mis en position de détachement, telles 
qu’elles sont fixées par les statuts particuliers des 
corps des fonctionnaires communaux, ne sont pas 
opposables aux fonctionnaires de l’ex-service des 
eaux de la ville d’Alger mis & la disposition de 
la société des eaux de l’agglomération d’Alger. 

Art. 2. -— Les modalités d’application du présent 
décret seront précisées, en tant que de besoin, par 
arrété conjoint du ministre de l’intérieur et de 
Yautorité chargée de la fonction publique. 

Art, 3, — Le présent décref sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ree perce 

Décret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 
membre de Passemblée populaire communale de 

Ain Deheb, wilaya de Tiaret. 
  

Par décret du 15 novembre 1980, M. Ali Benali est 
exclu. de lVassemblée populaire communale. de.:AIn 
Deheb, wilaya de Tiaret. -
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Décrets du 15 novembre 1980 portant exclusion de 

membres de l’assemblée populaire communale de 

, Ben S’rour (wilaya de M’Sila). 
  

Par décret du 15 novembre 1980, M. Abdelhamid 

Nacer est exclu de l’assemblée populaire com- 

munale de Ben S’rour, wilaya de M’'Sila. 

  

Par décret du 15 novembre 1980, M. Miloud Charaba 

est exclu de l’assemblée populaire communale de 

Ben S’rour, wilaya de M’Sila. 

  

Par décret du 15 novembre 1980, M. All 
Benabdelrazak est exclu de l’assembiée populaire 

communale de Ben S'rour. wilaya de M’Stla. 

rene Gpecenmenmeeemem 

Décret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 

membre de l’assemblée populaire communale de 

Medjedel (wilaya de M’Sila). 
  

Par décret du 15 novembre 1980, M. Mohamed 

Saidani est exclu de l’assembiée populaire communale 

de Medjedel, wilaya de M’Stla. 

reece een 

Décret du 15 novembre 1980 portant exclusion d’un 

- ‘membre de l’assemblée populaire communale de 

.Mers El Kebir (wilaya d’Oran). 

  

Par décret du 15 novembre 1980, M. Driss 

Moulessehoul est exclu de Passemblée populaire 

communale de Mers ££) Kebir, wilaya d’Oran. 

MINISTERE DES AFFAIRES. ETRANGERES 

  

fae 

Décret n° 80-263 du 15 novembre 1980 portant ouver- 

ture d’un poste consulaire de la Republique 

algérienne démocratique et populaire & Mont- 

+ \pellier, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° , 

vu Yordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 

statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu lordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative 

& la: fonction consulaire ; 

’ Yuille décret:n°® 77-60 du ler mars 1977 fixant les 

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  attributions des consuls d’Aigérie ; 

1215 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux 

postes consulaires de la République algérienne démo-~ 

cratique et populaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un consulat de la Repu- 

blique algérienne démocratique et populaire, ayant 

pour siége Montpellier (France). La circonscription 

consulaire du poste couvre les départements de 

Aveyron, du Gard, de l’'Hérault et de Ja Lozére. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ceeeeennceesenanenntti> panna 3 

Décret n° 80-264 du 15 novembre 1980 portant 
ouverture d’un poste consulaire de la République 

algérienne démocratique et populaire a Versailles. 
  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, et notamment son article 
111-10°, 

Vu Vordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 

statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu l’ordonnance n*® 77-12: du 2 mars 1977 relative 

& la fonction consulaire ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les 

attributions des consuls d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux 

postes consulaires de la République algérlenne démo- 
cratique et populaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un consulat de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, ayant 

pour siége Versallles (France). La circonscription 

consulaire du poste couvre les départements de 

l’Eure-et-Loire et des Yvelines. 

Art. 2. —— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

aoe raneerenenemmnantlly Gnneinacemmencsecareinn 

Décret n° 80-265 du 15 novembre 1980 portant 

ouverture d'un poste consulaire de la Répu- 
blique algérienne démocratique et, populaire 4 

Pontoise. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son articie 

111-10° ;



een   
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77-10 du ler mars 1977 

at 

Vu Tordonnance n° 
portant statut des personnels diplomatiques 
consulaires ; 

Vu lordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative 
& la fonction consulaire ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant 
les attributions des consuls d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatit 
aux postes consulaires de la République algérienne 

démocratique et populaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un consulat de la 

République algérienne démocratique et populalre, 
ayant. pour siége Pontoise (France). La circons-~ 
cription ‘consulaire du poste couvre les départements 

de l’Oise, de 1a Somme et du Val d’Oise. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journtl 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
d’un conseiller technique. 

  

Par décret du 31 octobre 1980, il est mis fin, sur 
Sa demande, aux fonctions de conseiller technique 
chargé de l'innovation économique, du controle et de 
la coordination des études de développement écono- 
mique, exercées par M. Rabah Amar Moussa. 

> enna 

Décret du ler novembre 1980 portant nomination du 
directeur général de la société nationale d'études, 
de gestion, de réalisations et d’exploitation indus- 
trielles (SNERI). 

  

Par décret du ler novembre 1980, M. Mourad 7 
Medelci est nommé en qualité de directeur général   

de la société nationale d'études, de gestion, de réali- 
sations et d’exploitation industrielles (SNERI). 

—_——_—_——_——————— ee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-266 du 15 novembre 1980 portant 
virement. de crédit au budget du ministere de 
Vintérieur. 

  

Le Président de ia République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution, 

111-10° et 152 ; 

Vu ja loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 et notamment son 

article 11 ; * 

Vu le décret n° 79-271 du 31 décembre 1979 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980 au ministre de l’intérieur ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 
communes par la lol de financas pour 1980 ; 

notamment ses articles 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de quinze millions deux cent zinquante cing mille 
dinars (15.255.000 DA) applicable au budget de 
’Etat et aux chapitres énumérés a YVétat <A> 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un -crédit 
de quinze millions deux cent cinquante cing mille 
dinars (15.255.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l’intérieur et aux chapitres énumérés 
& létat <B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le. ministre 
de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui ie 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rlenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadll BENDJEDID. 

ETAT «A» 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

TITRE Tit — 

K-93   

CHARGES COMMUNES 

MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Frais judiciaires — Frais d’expertise —- Indemnités 

dues par Etat ......... eeeceeeces ee eeeeee eeceess 

Total de la 4éme partie soreness 

400 000 

400.000 
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ee 

N* DES CHAPITRES 

ETAT ‘A ‘«suite» 

LIBELLES 

rp TE 

SREDITS ANNULES EN DA 

  

37-83 

31 02 

37 31 

42 01 

Téme partie — Dépenses diverses 

Dépenses des élections — Renouvellement des assem- 

blées populaires communales et des assemblées 

populaires de Wilayas ...ccccscacccccwcccessscnece 

Total de la Téme partie . oe 6 ote ee 

Total des crédits annulés au budget des charges 

communes |e eC Oe eee essen esesEeoHeseFee see ese 

MINISTERE DE LVINTERIEUR — 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

Administration centrale — Indemnités et allocations 

diverses 

Total de la lére partie ....... 

Tame partie — Dépenses diverses 

Sareté nationale — Dépenses diverses ....cecccee:- 

Total de la Téme partie .. cece... 

TIFRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie — Action internationale 

Coopération internationale .ecccccccucscccececeuce: 

Total de la 2@me partie .....0.. 

Total des crédits annulés au budget du ministére 

de VPintérieur SCOTS ECHSRSESH CAHSEE OCTHES HH OH SESH EH OHE 

Total général des crédits annulés ....e00     

9.115.000 
  

9.115.000 
  

9.515.000 

440 000 

440.000 

4.890.000 
  

4.000.000 

500.000 
  

500.000 
  

5.740.000 
  

15.255.000 

eed 

Cn  __—__ 

N*” DES SHAPITRES 

“ETAT «B» 

~LIBELLES 
CEN ae 

JREDITS OUVERTS EN DA 

  

31 03 

31-12 

31-32 

‘MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE IIl — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activite 

Administration centrale —- Personnel vacataire at 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 

Directions de wilayas — Indemnités et allocations 
diverses 

sareté nationale — 

dalverses 

Indemnités et allocations 

PROC CORSETS AT OSER ELE E SHEDS OH EE HE EES     
100.000 

220.000 

4.800.000 
  

§.120.000
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ETAT «B» (suite) 

     
  

  

  

  

  

  

    

N*™ DES CHAPITRES LIBELLES 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions de wilayas —~ Rentes d’accidents de 
travail OOo Ce eeeeeeeeseneseesesoereseeseees © .¢,0,0.8.¢ 120.000 

Total de Ja 2@me partie ....cees 120.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-80 Sareté nationale — Parc automobile .cewecesscccce 500:000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités 
dues par VEtat Soe e HEHEHE HHS S 6000.8 0 8.0 :0,0:0:00 8 8 700.000 

Total de la 4me partie -o:0:0:0.0:0:0: 1.200.000 

éme partie — Dépenses diverses 

37-12 Dépenses des élections Ceo 0 008 0 06 0 0680 0 06 0 8 600 6 0 esas 8.815.000 

Total de la 7éme partie .....00. 8.815.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére de Vintérieur SUSHESCO HCOOH EOE OCHO B HOE 15.255.000 

SSS ae 

Décret n° 80-267 du 15 novembre 1980 portant 

virement de crédit au sein du budget de lEtat. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, ses 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 et notamment son article 11; 

Vu le décret n° 79-284 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la toi de finances 
pour 1980 au ministre des transports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes par la loi de finances pour 1980 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement ; 

notamment articles 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) 

applicable au budget de JV’Etat et aux chapitres 

énumeérés 4 l'état «A> annexé au présent décret. 

\Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 
de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) 
applicable au budget du ministére des transports 

et de la péche et aux chapitres énumérés & l'état 

«B>» annexé au présent décret. , 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des transports et de la péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexécution du présent 

‘décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ETAT «A» 

  

  

  

ee —e—————————————————_—— : 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des tral- 
tements des agents de VEtat .........ceeeee eee 3.000.000 

Total de la.lére partie ........ 3.000.000 

Total des crédits annulés au titre des charges 

COMMUNES sevccscecrecvrsrsccssssscccrroesssees 3.000.000      
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ETAT «Ap» (Suite) 

  

    

  

  

  

  

N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ETP DE LA PECHE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations prin- 

cipales COCKS HH HERES HEHHR REE H OTR oH EE H HEROES SESH 600.000 

31-31 Services de l’aviation civile — Rémunérations prin- 

cipales MOOT E SHH HFEF EHEC HHH H ASEH EHRE SAH EEOHEHEES 100.000 

Total de la lére partie ....e.0«» 700.000 

Total des crédits annulés au titre du ministére 
des transports et de la p@Che ....esessceecare 700.000 

Total général des crédits annulés .....0+. 3.700.000     
  

  

N° DES | CHAPITRES 'lOREDITS OUVERTS EN DA 

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

TITRE III -—- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

  

  

    
31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .. : 600.000 

31-32 Services de l’aviation civile — Indemnités et alloca- 
tlOMS GIVEFSES «4+. .0cceccccceccecencusoeccscrecess 100.000 

Total de la lére partie «.. s:0:0:0:0« 300,000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

38-02 Contribution de Etat au fonctlonnement de Voffice 
national de la mété0rologie ...sccccesesccecnces 3.000.000 

Total de la Géme partie ... sere»: 3.000.000 

Total général des crédits ouverts .....0. 3.700.000 

  

Décret n° 80-268 du 15 novembre 1980 portant 

virement de crédit au budget du ministére de 

information et de la culture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre, des finances, 

Vu la Constitution, 
111-10° et 152 ; 

‘Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 et notamment son 
article 11 ; 

notamment ses_ articles 

  

Vu le décret n° 79-279 du 31 décembre 1979 
portant répartition des crédits ouverts. au titre 
du budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de l'information et de la 
culture ; ’ 

Vu le décret du 31 décembre 1979 portant répar- 
titlon des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1980, un crédit 
de sept cent quatre vingt douze mille dinara
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(792.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux 
chapitres énumérés @ l'état «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1980, un crédit 
de sept cent quatre vingt douze mille dinats 

(792.000 DA) applicable au budget du ministére de 

l'information et de la culture et aux chapitres 
énumérés & /’état «Bs» annexé au présent décret. 

JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

1 8 novembre 1 980 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information et de Ja culture sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadit BENDJEDID., 

ETAT «A» 

N° DES CHAPITRES : LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

$1 90 

34-03   

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

Crédit provisionnel pour le réajustement des trali- 
tements des agents de Etat .....cccocceccer! 

Total des crédits annulés pour le budget des 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel. et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — Fournitures ...ccceeeeee 

Total des crédits annulés pour le budget du 
ministére de l'information et de la culture .... 

Total général des crédits annulés pour le budget 
de VEtat oa een ce rcc crete ctececesaceccceaceess 

B20 N00 

520.000 

272.000 
  

272.000 
  

792.000   

  

“ETAT «Br» 

a SS TN LTO 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

$1-03 

31-31 

31-23   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

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

Centres de culture et d'information — Ateéller 
d’études et de restauration de la vallée du M’Zab — 
Rémunérations principales ....c.cesccceccecceses 

Centres de culture et d’information — Atelier 
d’études et de restauration de ia vallée du M’Zab ~— 
Personnel vacataire et journaller — Salaires at 

468.000 

40.000   accegsOlras do SAlAITAS ...cccrccccesccecerccecess 12.000
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ETAT «B» (suite) 

  

  

rene eee ee 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

_ 4eme partie — Matériel et fonctionnement 

: des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 150.000 

34-90 Administration centrale —- Pare automobile ...... 122.000 

Total général des crédits ouverts pour le budget 
du ministére de l'information et de la culture . 792.000   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la compagnie nationale 
algérienne de navigation (C.N.A.N.). 

Par décret du 31 octobre 1980, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la compagnie natio- 
nale algérienne de navigation (C.N.A.N.) exercées par 

M. Mohamed Guendouz, appelé 4 d’autres fonctions. 

NN 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 

d’un inspecteur général] des cours et tribunaux. 

Par décret du 31 octobre 1980, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur général des cours et. tribunaux, 
au ministére de la justice, exercées par M. Benaouda 
Merad, appelé 4 d’autres fonctions. 

ee 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

  

Arrété du 5 novembre 1980 fixant le calendrier des 

vacances pour Pannée scolaire 1980-1981. 

Le ministre de l'éducation et de lenseignement 
fondamental, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 

établissement du calendrier des congés scolaires et 

universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 

18 mars 1964 ; 

Vu Varrété du 16 juin 1976 portant découpage 
du territoire national en zones géographiques en 
matiére de congés scolaires.   

  
ae SSS 

Arréte : 

Article ler. — Les congés scolaires varient selon 
les zones déterminées par l’arrété du 16 juin 1976 
susvisé, : 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolaires est 
fixé, pour l’année scolaire 1980-1981, comme sult 3 

A — Vacances d’hiver : 

— Du lundi 22 décembre 1980 au soir au lundi 5 
janvier 1981 au matin, pour les zones 1 et 2 ; 

— Du jeudi 25 décembre 1980 au soir au samedi 3 
janvier 1981 au matin, pour Jes zones 3 et 4 ; 

B — Vacances de printemps : 

— Du jeudi 19 mars 1981 au soir au samedi 4 
avril 1981 au matin, pour la zone 1 ; 

-—- Du jeudi 19 mars 1981 au soir au mardi 31 
mars 1981 au matin, pour la zone 2 ; 

— Du jeudi 19 mars 1981 au soir au samedi 28 
mars 1981 au matin, pour les zones 3 et 4 ; 

C — Vacances d’été : 

— Du 2 juillet 1981 au soir. au mardi 15 septembre 
1981 au matin, pour la zone 1 ; / 

— Du Jeudi 18 juin 1981 au solr. au samedi 19 
septembre 1981 au matin, pour la zone 2 ; 

— Du jeudi 11 juin 1981 au soir. au samedi 19 
septembre 1981 au matin, pour la zone 3 ; 

— Du jeudi 28 mai 1981 au soir, au samedi 19 
septembre 1981 au matin, pour la zone 4. 

Art. 3. — La rentrée des personnels enselgnants 
est fixée comme suit ; 

— Au samedi 12 septembre 1981 au matin, pour 

la zone 1 ; 

— Au mercredi 16 septembre 1981 au matin, pour 
les zones 2, 3 et 4. 

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

Fait & Alger, le 5 novembre 1980. 

Chérif KHERROUBY,



  

1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1980 
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
£T DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 27 octobre 1980 mettant fin aux fonctions 

du directeur général adjoint de Vlorganisme 

national de la recherche scientifique (O.N.R.S.). 

Par arrété du 27 octobre 1980, il est mis fin, 

aux fonctions de directeur général adjoint de 

Yorganisme national de la recherche scientifique 

(O.N.R.S.), exereées par M. Abdelouahab Bennini, 

appelé 4 d’autres fonctions. 

eememreenreemset Qper ners 

Arrété du 27 octobre 1980 portant nomination du 

directeur du centre d’études et de recherche sur 

le développement (C.E.R.D.). 

Par arrété du 27 octobre 1980, M. Mourad Taleb 
est nommé en qualité de directeur du centre d’études 

et de recherche sur le développement (C.E.R.D.). 

eerste Gp man eeneees 

Arrété du 12 novembre 1980 portant équivalence 
du dipidme de Baccalaurios er économie, délivré 

par les universités de la République d’Irak. 

Par arrété du 12 novembre 1980, le dipl6me de 
Baccalaurios en economie, délivré par les universités 

de la République d’Irak, est reconnu équivalent au 
dipl6me de licence en sciences économiques délivré 
par les universités algériennes. 

_—_— so 

Arrété du 12 novembre -1980 portant équivalence 

du dipl6me de Baccaiaurios en économie, délivré 

par Vuniversité du Koweit., 

Par arrété du 12 novembre 1980, le dipl6me de 

Baccalaurios en économie, délivré ‘par l’université 

du Koweit, est reconnu équivalent au dipléme de 

licence en sciences économiques délivré par les 

universités algériennes. 

LL 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 octobre 1980 mettant fin auy fonctions 

du directeur de linstitut de technologie di 

commerce. 

Par décret du 31 octobre 1980, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur de l’institut de ‘technologie 

qu commerce, exercées par M. Ibrahim Zerroukl, 

appelé & d’autres fonctions, 
« 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret n° 80-269 du 15 novembre 1980 modifiant 
le décret n° 68-508 du 7 acit i968 portant. 

création @un corps d’agents d’administration 

au ministére des postes et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre des postes et tele- 
communications, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant 
les dispositions statutatres communes applicables aux 

corps d'agents d’administration. modifié par te 
décret n° 68-172 du 20 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-508 du 7 aoft 1968 portant 
création d’un corps d’agents d’administration au 
ministére des postes et télécommunications, modifié 
par le décret n° 73-204 du 21 novembre 1973 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les articles 2, 3, ler et 2@me alinéas, 
4, ler alinéa, 5, 7, 8 et 10 du décret n° 68-508 
du 7 aoat 1968 précité sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

«Art. 2. —- Le corps d’agents d’administration 
des postes et télécommunications comprend deux 

branches : 

— Exploitation, 

~— Dessin ». 

«Art. 3. — Les agents d’admintstration des postes 
et tel4communications de la pranche « Exploitation » 

sont chargés de tenir les postes de travail dans 

toutes les parties du service général d’exécution, 

notamment : guichets, départs, arrivées, service de 

tri des correspondances, centres de chéques postaux, 

de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de 

comptabilité, de paie, télégraphiques, téléphoniques, 

radiotélégraphiques, dans les directions et tous autres 

services des postes et télécommunications. 

En outre, ils peuvent gérer des recettes de distri- 

bution, des agences postales ou des recettes auxt- 

liaires. A ce titre, tls assurent également des taches 
de distribution ». 

Le reste sans changement. 

«Art. 4. — Les agents d’administration des postes 
et télécommunications, branches < exploitation et 

dessin > exercent leurs fonctions dans les services 

centraux et extérieurs des postes et télécom- 
munications ». ‘ 

Le reste sans changement,
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«Art. 5. —~ En application des dispositions de 
l'article 10 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 
1966, les agents d’administration des postes et 

télécommunications, branche «Exploitation» peu- 

vent étre nommés, dans Ja limite des effectifs 

budgétaires, aux emplois spécifiques de receveur de 
4° classe et de surveillant >. 

« Art. 7. — En application de l'article 3 du décret 
n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent parti- 
ciper aux épreuves du concours : 

B) Branche « Exploitation » 

— Les préposés conducteurs, les préposés des postes | 

et télécommunications de la branche «distribution, 
manutention, transport et transbordement des ‘dé- 

péches,» les agents de bureaux et les agents dacty- 
lographes, titularisés dans leur grade et comptant 
au moins cing années de services effectifs en cette 

qualité, 

B) Branche « Dessin » 

— Les ouvrier professionnels de 1lére catégorie et 
2eme catégorie et les préposés conducteurs de la 
branche «lignes» des postes et télécommunications, 

titularisés dans leur grade et comptant au moins 

cinq années d’anciennefé de services effectifs ea 

cette qualité >. 

«Art. 8. —- Les agents d’administration des postes 

et télécommunications effectuent un stage d’une 

durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude 

professionnelle. Pendant ce stage, les agents d’admi- 

nistration de Ja branche «Exploitation» suivent,   

dans une école ou un centre spécialisé des postes 

et télécommunications, des cours donnant lieu a 
des examens éliminatoires. Les agents d’adminis- 

tration de la branche <Dessin» peuvent étre appe- 

lés & suivre dans une école ou un centre spécialisé 
des postes et télécommunications, des cours pouvant 

donner lieu @ des examens éliminatoires >. 

« Art. 10. — Les agents d’administration des postes 
et télécommunications de la branche < Exploitation > 
doivent remplir les conditions ci-aprés, pour pouvoir 

étre nommés aux emplois spécifiques de receveur 
de 4é@me classe ou de survelllant : 

— avoir atteint le 3éme échelon de leur grade, 

— posséder la qualification requise. 

La condition d’ancienneté fixée ci-dessus est ap- 

préciée au ler janvier de lannée d’établissement 

des listes d’aptitude aux emplois considérés et peut 

étre. élevée par J’arrété du ministre des postes et 

télécommunications pour que le mombre des candi- 
dats soit en rapport avec celui des emplajs offerts >». 

Art. 2. — Les agents d’administration, branche 
« recette-distribution » en fonctions 4 la date de 
publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, sont intégrés dans la branche <« Exploitation » 
du méme corps >». 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ntl perenne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA SANTE 

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT 

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

de attribution des travaux en lot unique (tous 
corps d’état) relatifs 4 la construction d’une poly- 

clinique & Mila. 

Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 

ou retirés dans les bureaux de Ja société d’études 

darchitecture: et d’urbanisme (S.E.A.U.), Cité Daksi 

Abdessalem - S8.M.K. - Constantine. 

Les offres, accompagnées obligatoirement des 

piéces réglementaires (piécea fiscales et attestation   

des caisses sociales requises, devront étre déposées 
ou parvenir au directeur de Vurbanisme, de la 
construction et de habitat de la wilaya de Cons- 
tantine (sous-direction des constructions); au plus 
tard le 4 décembre 1980. 

Cette date est. celle de l’enregistrement des dos- 
siers de soumission & Constantine et non celle de 
VYenvol par la poste. 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITAT: 

Un avis d’appel d’offres ouvert est} lancé en vue 
de Yattribution des travaux en lot unique (tous 
corps d’état)} relatifs & la-construction. d’une_»voly- 
clinique & Ain Smara,
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Les dossiers de soumission peuvent étre consultés 
ou retirés dans les bureaux de la société d’étudas 
d’architecture et d’urbanisme (S.E.A.U.), Cité Daksi 
Abdessalem - S.M.K. - Constantine. 

Les _ offres, accompagnées obligatoirement des 
pléces réglementaires (pléces fiscales et attestation 

des caisses sociales requises, devront étre déposées 
ou parvenir au directeur de l’urbanisme, de ia 

construction et de l’habitat de la wilaya de Cons- 

tantine (sous-direction des constructions), au plus 

tard le 4 décembre 1980. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dos- 
siers de soumission a Constantine et non celle de 
Yenvoi par la poste. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE-LA PECHE 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis de prorogation de délai 

Avis dappei aoffres international 

N° 05/80/DAG/DB/S™. 

Les soclétés intéresséés par l’avis d’appel d’offres 
internationa) 0° 05/80,DAG,DB SM paru le 5 aodt 
1980 en vue de l’acquisition de : 

— douze (12) systémes de calculs destinés a 
effectuer la saisie des données metéorningiques sur 
support magnétique facilement utilisable, 

-— un (1) systéme de lecture permettant le trans- 
fert de ces données sur un terminal (ordinateur), 

dont la cléture était prévue au 15 octobre 1980, 

sont informés de la prorogation du délai jusqu’au. 
15 novembre 1980, délai de rigueur, le cachet de la 
poste faisant fol. 

  

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Bureau « travaux-marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis @appel @offres ouvert XV/TX N N° | 1980/9 

Un avis @appel @offres ouvert est lancé pour 
Vexécution des travaux suivants : 

Unité opérationnelle d’Alger : 

Réalisation te divers travaux de batiment dans 
certains établissements de l’unite, 

x 

  

Les piéces du dossier pourront étre consultées 
dans les bureaux de la direction de l’équipement 
de la SNTF, bureau. «travaux-marhés», S8éme 
etage, 21/23, boulevard Mohamed .V a Alger ou au 

siége de Vunité opérationnelle d’Alger. 

Les documents nécessaires.pour soumtssionner 

seront remis aux entrepreneurs qui en feront .a 

demande a l'une. des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées. des 

nieces fiscales et reglementaires, sous pli recom- 

mandé a l’adresse du directeur de l’équipement de 
la SNTF, bureau «travaux-marhés», 8éme étage, 
21/23, boulevard Mohamed V a Alger, avant le 2i 
décembre 1980 A 16 heures, terme de rigueur, ou 

étre remises contre recu, a cette méme adresse, 
dans ‘le délai impartl. 

Le délat pendant Jequel Ies candidats resteront 
engages par leurs offres est fixé & sent cinquante 

(150) jours & compter du 21 décembre 1980. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis de prorogation de délai de lappel d’offres 
international n° 14/80 

La date limite de remise des offres pour l’acqut- 

sition de 3 jots : 

1°) Matérie} de balisage lumineux de piste (caté- 
gorie II encastré). 

2°) Matériel d’énergie (centrale électrique) éclal~ 
rage parking. et divers. 

3°) Travaux.d’instalation. 

prévue initialement au 21 octobre 1980, est pro- 
rogée au dimanche 30 novembre 1980. 

  

wABLISSEMENT NATIONAL 
POUR L'EXPLOITATION 

METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Direction technique 

Avis dannulation d’une prorogation de délai 
de Vappel d’offres international n° 14/80 

La date limite de remise des offres pour l’acqui- 
sition de 3 lots destinés & l’'aérodrome de Ghardala. 

1°) Matériel de balisage lumineux de piste (cate- 
gorie [2 encastré),
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2°) Matériel d’énergie (centrale électrique) éclal- 
Tage parking et divers. 

3°) Travaux d’installation. 

prévue initialement au 21 octobre 1980 demeure 
inchangée. 

  

WILAYA D’ADRAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la cons- 
truction d’un internat primaire dans la commune 
d’Aoulef. 

Les entreprises intéressées, par cet appel d’offres, 
peuvent consulter ou retirer les dossiers auprés de 
la direction de LPurbanisme, de la construction et 
de habitat de la wilaya d’Adrar. 

Les soumissions devront parvenir au bureau des 
marchés de la wilaya q@’Adrar, sous double pli 

cacheté avant le 30 novembre 1980, l’enveloppe 

intérieure devant porter la mention apparente 

«Appel d’offres ouvert pour la construction d’un 

internat primaire dans la commune d’Aoulef ; 
A ne pas ouvrir», accompagnées des piéces fiscales 

ainsl que des références professionnelles de l’entre- 
prise. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours & compter de la dats 

limite de dépdt des offres. 

  

WILAYA D’ADRAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel @offres est lancé pour la cons- 
truction d’un internat primaire dans la commune 

' de Tsabit.   

Les entreprises intéressées. par cet appel d’offres, 
peuvent consulter ou retirer les dossiers auprés de 

la direction de l’urbanisme, de la construction et 
de habitat de la wilaya d’Adrar. 

Les soumissions devront parvenir au bureau des 
marehés de la wilaya d’Adrar, sous double pii 
cacheté, avant le 30 novembre 1980, l’enveloppe 

intérieure devant porter la mention apparente : 

«Appel d’offres ouvert pour la construction d’un 
internat primaire dans la commune de Tsabit : 
A ne pas ouvrir», accompagnées des piéces fiscales 
ainsi que des références professionnelles de l’entre- 
prise. , 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours & compter de la date 

‘limite de dépdét des offres. 

  

WILAYA D’ADRAR 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

DE LA WILAYA D’ADRAR 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la cons- 
truction d’un internat primaire dans la commune 
d’Aougrout. 

Les entreprises intéressées: par cet appel d’offres, 
peuvent consulter ou retirer les dossiers auprés de 
la direction de l’urbanisme, de la construction et 
de ’habitat de la wilaya d’Adrar, 

Les soumissions devront parvenir au bureau des 
marchés de la wilaya d’Adrar, sous double pil 
cacheté avant Je 30 novembre 1980, l’enveloppe 
intérleure devant porter la mention apparente : 
«Appel d’offres ouvert pour la construction d’un 
internat primaire dans la commune d’Aougrout ; 
A ne pas ouvrir», accompagnées des piéces fiscales 
ainsi que des références professionnelles de V’entre- 
prise. . 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant 90 jours & compter de la dats 
limite de dépét des offres. 
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