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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 80-287 du 20 décembre 1980 modifiant 

le décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant 

création d’un emploi de chargé d’études ou de 

réalisations. 

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant 

création d’un emploi de chargé d’études ou de réali- 

sations, 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions de Varticle ler du 

décrei. n° 73-125 du 25 juillet 1973 susvisé, sont modi- 

fiées ainsi qu’il suit; 

« Article ler. — Tl peut étre créé, au sein de chaque 

département ministériel et dans les conditions fixées 

ci-dessous, des emplois de chargés d’études ou de 

réalisations . 

Les agents visés a lalinéa précédent seront affec- 

tés exclusivement & l’administration centrale >. 

Art. 2. — WLarticle 3 du décret n° 73-125 du 25 

juillet 1973 susvisé est complété par un alinéa 2 concu 

comme suit: 

-¢A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1983, 

pourront accéder 4 l'emploi de chargé d’études ou de 

réalisations, les fonctionnaires classés 4 l’échelle XIII, 

titulaires d’un dipléme de l’Ecole nationale d’admi- 

nistration ou @’un titre équivalent et comptant trots 

années d’ancienneté » 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire . 

Fait & Alger, le 20 décembre 1980. 

. Chadli BENDJEDID. 

eee Qpe meee 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 

d’un directeur des études. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Abdelaziz 

Korichi est nommé directeur des études & la Pre 

sidence de la République (Secrétariat général od 

Gouvernement). 
a 

Déctet du ler décembre 1980 portant nomination 

du directeur général de l’Imprimerte officielle. 

Par déeret du ler décembre 1980, M. Rabah 
Ahmia est nommé directeur général de l’Imprimerie 
officielle,   

Décrets du ler décembre 1980 portant nomination 
de sous-directeurs. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 
Fasia est nommé sous-directeur 4 la Présidence de 
la République (Secrétariat général de la Présidence 
de la République). 

nh 

Par décret du ler décembre 1980, M. AbdelHamid 
Ghomari est nommé sous-directeur & la Présidence 

de la République (Secrétariat général de la Prési- 
dence de la République). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Mahteddine 
Hebili est nommé sous-directeur a la Présidence de 

la République (Seerétariat général de la Présidence 
de la République). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Ahmed 
Maamar est nommé sous-directeur 4 la Présiden*e 

de la République (Secrétariat général de la Prési- 
dence de la République). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Mustapha 
Maza est nommé sous-directeur & la Présidence de 
la République (Secrétariat général de la Présidence 
de la République). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Mahtfeddine 
Zoubir est nommé sous-directeur a la Présidence de 
la République (Secrétarlat général de la Présidence 
de la République). 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. AbdelKader 
Chaouchi est nommé sous-directeur & la Présidence 

de la République (Secrétariat général du Gouver- 
nement). , 

* eecemmaranemsaanenanantty- pases 

Arrétés des 16, 20, 23 et 26 avril 1980 portant motive 
ment dans le corps des administrateurs (rectifi- 
catif). 

ES 

J.O. n° 21 du 20 mai 1980 

Page 588, premiére colonne, 22@me ligne 7 

Au lieu de’: M. Seghir Benlaalah. 

Lire’: M. Seghir Benlaalam. 

(le reste sans changement )
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Arrété du 23 octobre 1980 relatif aux modalités 

d’application de Particle 3 du décret n° 68-212 

du 30 mai 1968 fixant les dispositions statu- 

taires communes applicables aux corps des 

agents de bureau. 

Le Secrétaire général de la Présidence de la 
République, 

Vu Vcrdonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
21 complétée, portant statut général de la fonction 
oublique ; 

- Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A 
‘accés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de ’A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ‘modifié et 
completé par les décrets n°” 68-517 du 19 aot 
1968 et 69-121 du 18 aot 1969 ; 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant 
les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des agents de bureau ; 

Vu le décret n° 76-137 du 13 octobre 1976 com- 
plétant les dispositions de larticle 3 du décret 
n* 68-212 du 30 mai 1968 susvisé ; 

Arréte : 

Article ler. -— La liste d’aptitude prévue & 
Particle 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968, com- 

plétée par le décret n° 76-137 du 13 octobre 1976 
susvisés est établle en la forme d’un tableau 
d’avancement. 

Art. 2. — La proportion maximale des agents 
de service susceptibles d’étre inscrits sur la liste 
d’aptitude visée A larticle ler ci-dessus est fixée 
& 10 % des postes & pourvoir. 

Art. 3. — Pour départager les candidats remplis- 
sant les conditions fixées par l’article 3 du décret 
n° 68-212. du 30 mati 1968  susvisé, il est 
tenu compte des critéres prévus par la régle- 
mentation relative’ & l’établissement des listes d’spti- 
tude- et de la qualité de membre de V’A.L.N. ou 
de lO.C.F.L.N. 

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

Fait a Alger, le 23 octobre 1980. 

P. le secrétaire général 
de la Présidence 
de la République, 

et par délégation, 

Le, directeur général 
de la fonction publique 

Mohamed Kamel LEULMI, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrétés interministériels du 25 novembre 1980 por- 

tant détachement de magistrats de cours aupreés 

du ministére de la défense nationale. 

Par arrété interministériel du 25 novembre 1990. 
M. Mahieddine Benaissa, avocat général prés ia 
cour supréme, est placé en position de détachement 

auprés du ministére de la défense nationale pour 

une douziéme période d’une année, a compter du 

ler décembre 1980. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse 

algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonc- 

tlonnaires d’Algérie et a la caisse générale des 

retraltes d’Algérie seront retenues 4 la source et 

versées directement 4 ces organismes par le minis- 

tere de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 
la contribution relative 4 la validation des services 
effectués par lintéressé durant son détachement 
auprés de l’administration centrale. 

  

Par arrété interministériel du 25 novembre 1980, 
M. Abderrahmane Benattou, premier procureur géné- 
ral adjoint prés la cour d’El Asnam. et président 

du tribunal militaire de Blida, est placé en position 
de détachement auprés du ministére de la défense 
nationale pour une période d’une année, & compter 
du ler décembre 1980. 

Les cotisations et contributions dues 4 la caisse 
algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonc- 
tionnaires d’Algérie et & la caisse générale des 
retraites d’Algérie seront retenues 4 la source et 
versées directement & ces organismes par le minis- 
tére de la défense nationale. 

Le ministére de la défense nationale supportera 
la contribution relative 4 la validation des services 
effectués par Vintéressé durant son détachement 
auprés dew ladministration centrale. 

yy 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 relatif au 
‘statut particulier du corps des inspecteurs des 
services publics communaux. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vintérleur, 

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

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

publique . ,
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Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

mnodifiée et compiétée, portant code communal 

Vu le décret n° 68-214 du 30 maj 1968 fixant 

tes dispositions spéciales applicables aux fonction- 

naires communaux ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — IJ est eréé un corps d’inspecteurs des 

services publics communaux. 

Ce corps comporte les filiéres suivantes ;: 

— Urbanisme, 

— Voirie, 

~——~ Nettolement, 

— Hygiéne. 

Art. 2. -—~ Dans leur fill@re respective, les ins- 

jecteurs des services pubiics communaux sont char- 

ges des vérifications, enquétes, interventions, des 

constatations et des poursuites des infractions & la 

réglementation concernant les activités énumérées a 

Varticle précédent, dans les formes et procédures 

orévues ‘par Ja législation en vigueur. 

Le profil de chaque fillére sera, en tant que Gé 

pesoin, précisé. par arrété de l’autorité chargée de 

la fonction publique, du ministre de l’intérieur et 

du/ou des ministres intéressés. 

Art. 3. — La gestion des inspecteurs des services 

publics communaux est exereée dans les conditions 

prévues par les dispositions du décret n° 68-214 au 

30 mai 1968 susvisé. 

Art. 4. -- Les inspecteurs des* services publivs 

‘ommunaux sont en position d’activité dans les 

:ommunes. ° 

Art. 8. -- Par application de Vlarticle 10 de 

Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, !] 

ast eréé un emploi spécifique d’inspecteur principal 

des services publics communaux. 

Art. 6. — L'inspecteur principal des services pu- 

olies communaux assure la coordination et le con- 

trole des activités d’un groupe d'’inspecteurs des 

services publics communaux, placés sous sa direc- 

tion. Il prépare les rapports périodiques sur le 

fonctionnement de ses services et {1 a autorité sur 

les personnels mis & sa disposition. 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT 

Art. 7. — Les inspecteurs des services publics 

communaux sont recrutés ; 

1°) dans la limite de 40 % des emplois & pourvoir 

par vote de concours. sur épreuves, parmi les candi- 

dats 4gés de 30 ans au pilus au ler janvier de 

Pannée du concours et justifiant d'un certificat   

de scolarité de la 2° année secondaire incluse ou 
Vun titre équivalent. 

2°) par voile d’examens professionnels réservés } 

a) dans la limite de 15 % des emplols & pourvoir, 

aux agents techniques spécialisés de l’administration 

communale, 4gés de 40 ans au plus, a la date de 

V’examen et justifiant de deux années de services 

effectifs en qualité de titulaires dans leur grade ; 

b) dans la limite de 20 % des emplois A pourvotr, 

aux agents techniques et aux ‘nspe‘teurs de salu- 

brité de l’'administration communale ; 

¢) dans la mite de 10 % des emplois a pourvoir 

et aprés accord. du ministre intéressé, aux fonc- 

tionnaires appartenant aux corps dont la vocation 

technique correspond & celle définie par te préseat 

décret et classés au moins 4 l’échelle VI. 

Les candidats visés aux alinéas b) et c) dofvent 

étre Agés de 40 ans, au plus, a la date de l’examen 

et justifier de 10 années de services effectifs ea 
qualité de titulaires dans leur grade. 

3°) dans la limite de 15 % des emplois & pourvoir, 
au choix parmi les agents techniques spéciallses 

de l’administration communale, agés de 40 ans au 

minimum et de 50 ans au maximum, comptaat 

cing années de services effectifs au moins en qualité: 
de titulaires dans leur grade et figurant sur une 

liste d’aptitude, établie. dans les conditions prévues 

par l’article 26 de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 

1966 susvisée. 

Art. 8. — Les modalités d’organisation des con- 

cours et examens professionnels prévus 4 l’articie 

précédent sont fixées par arrété conjoint de l’auto- 

rité chargée de la fonction publique et du ministre 

de l'tntérieur. 

Les listes des candidats admis 4 concourir ainsi 

que celles des candidats ayant subi avec succes ‘es 

épreuves. sont arrétées et publiées par le ministre 

de Vintérieur. . 

Art. 9. —~ Les candidats déclarés admis sont 

affectés dans ies conditions psevues & larticle 10 

du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et 

nommeés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant 

pouvoir de nomination. 

La période de leur stage est fixé & deux années 

durant laquelle les intéressés sont astreints & un 

-yele de formation dont les medilités seront fixées 

par Varrété prévu & l'article 8 ci-dessus. 

Art. 10. — Les agents visés ci-dessus peuvent étre 

titularisés aprés la période de stage s’lls figurent sur 

une liste d’aptitude a Vemploi, établie au vu d’un 

eapport du chef hiérarchique, dans les conditios 

fixées A l'article 29 de Vordonnance n° 66-133 11 

2 juin 1966, par un jury de titularisation dont a 

composition est fixée comme suit : 

— Le directeur général des coilectivités locales ou 

son représentant, président, 

s- Un wali ou son représentant,
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-— Un président d’assemblée populaire communale, 
désigné par le ministre de l’intérieur, 

-— Un inspecteur des services publics communaux 

titulaire, désigné par la commission paritaire du 

corps. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcés, 

VYautorité ayant pouvoir de nomination peut, aprés 
avis de la commission paritaire du corps, soit 

accorder & Vlintéressé, une prolongation de stage 

pour une période d’une année, soit procéder a son 

licenciement sous réserve des dispositions de l’article 

% du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les 

dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires. 

Art. 11. — Peuvent étre nommés a lemplo! spe- 

elfique prévu & Varticle 5 ci-dessus, les inspecteurs 

des services publics communaux, titulaires, justi- 

fiant de trois années d’ancienneté. 

CHAPITRE IilI 

TRAITEMENT 

Art. 12. — Le corps des inspecteurs des servic2s 
publics communaux est classé a échelle X prévue 

par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 

les échelles de rémunération des corps des fon:- 

tionnaires et organisant la carriére de ces fonc- 

tionnaires. 

Art. 13. — La majoration indiciaire attachée 4 

Yemploi spécifique d’inspecteur principal des services 
publics communaux est fixée 4 30 points. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 14. — Les inspecteurs des services publics 

communaux sont assermentés. Ils sont pourvus d’une 

commission d’emploi avec photographie qu’ils sont 

tenus de produire a la premiére réquisition. 

Avant d’entrer en service, les inspecteurs des 

services publics communaux prétent, devant le tri- 

bunal compétent de leur résidence administrative, 

le serment suivant : 

«igs pw fe He) ols GULLS els 

Acte en est donné gratuitement par écrit par 
le greffier du tribunal, sur la commission d’em- 

ploi du fonctionnaire. Le serment n’est pas re- 

nouvelé tant qu'il n’y a pas interruption de ia 
fonction, quelles que soient les attributions succes- 

sivement confiées aux fonctionnaires. Les fonction- 

naires qui reprennent leur service dés la cessation 

des causes pour lesquelles ils ont: dQ le suspendre, 

ne sont pas considérés comme ayant interrompu 
leurs fonctions et n’ont donc pas a préter un 

nouveau serment, . 

De méme, le changement de résidence n’entraine 

ni nouvelle prestation de serment, ni nouvel enre- 

‘gistrement de la prestation anteérieure. 

Les inspecteurs des services p&blics communaux, 

en congé de maladie de longue durée, mis en 

disponibilité, détachés ou ayant quitté définitive- .   

ment leur emplol, -sont tenus de remettre, sans 

délai, leur commission d’empiloi & Vadministratioa 

dont ils relévent. 

Art. 15. —- La proportion maximale des inspecteurs 

des services publics communaux susceptibles d’étre 

‘détachés ou mis en disponibilité ne peut, en aucun 

cas, étre supérieure a 20 % de. Veffectif réel de 

chaque collectivité locale. 

_CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 16. — Pour l’établissement de la premiére 
liste d’aptitude visée & l’article 7-(3°), le pourcentage 

des recrutements, & ce titre, sera fixé par arrésé 

conjoint de Vautorité chargée de la fonction pu- 

blique et du ministre de lintérieur. 

Peuvent étre également inscrits sur la Hste d’apti- 
tude visée a Valinéa précédent, tes inspecteurs de 

la salubrité justifiant de 15 ans de services effectifs 
en cette qualité et 4gés de 40 ans au moins. 

Art. 17. — Pour Ja constitution initiale du jury 
prévu a l’article 10 cfi-dessus, le ministre de l’inté- 
rieur désigne un inspecteur des services publics 
communaux. ~ 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1980, 

_ Chadli BENDJEDID. 

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fone- 
tions d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des affaires générales 

au ministére de l’intérieur, exercées par M. Sid 

Ahmed Hadj Mokhtar, & compter de la date de son 
détachement auprés du., ministére des affaires 
étrangéres. 

pre 

Arrété du 6 décembre 1980 relatif aux modalités 
' @organisation ‘et de fonctionnement de la direc- 

tion de la réglementation et de l’administration 

locales de wilaya. 

Le ministre de J'intérieur, 

- Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya et notam- 
ment son titre III, chapitre ler ; 

Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, 
modifié, portant composition, organisation et fonc- 

tionnement du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu Varrété du-11 juin 1971 relatif aux modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la direction 

des affaires générales, de la réglementation .et de 
Vadministration locales ;
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Arréte : 

Article ler. — La direction de la réglementation . 
at de administration locales comprend, dans chaque 

wilaya, cing sous-directions : 

— la sous-direction de la réglementation générale, 

— la sous-direction des affaires générales et du 
contentieux, 

— la sous-direction des affaires administratives 

3t des finances locales, 

— la sous-direction des équipements et des inves- 

tissements locaux, 

~— la sous-direction des entreprises locales. 

Art. 2. ~— La sous-direction de la réglementation 

générale connait de toutes les affaires relatives & 

Pidentité, la situation et la circulation des per- 

sonnes et des biens. 

Elle est chargée de véeliller a Papplication de la 
réglementation dans ce domaine. 

Ellie comprend trois bureaux : 

1°) le bureau de état et de la circulation des 

personnes, chargé : 

— de diffuser et de veiller a Vapplication de 1a 
réglementation relative, notamment, aux domaines 

suivants : 

* état civil ; 

* cartes nationales d’identité ; 

* service national ; 

_* autorisations de sortie pour mineurs ; 

* certificat de résidence ; 

* assignations a. résidence ; 

* interdiction de sortie ; 

* refoulements ; 

* funérailles et sépultures ; 

* associations et reunions publiques ; 

* quétes, loteries et tombolas. 

— de délivrer, le cas échéant, les piéces et docu- 

ments administratifs, établis en conformité avec la 

réglementation en vigueur. 

2°) le bureau des étrangers, chargé de l’application 

de la réglementation relative au séjour et A la 

circulation des étrangers. 

Jl assure & ce titre : 

— lattribution, notamment, des cartes de séjour, 

des eartes de commercants, artisans et industries, 

des visas de prolongation de séjour ou de sortie, 

des autorisations de mariage des étrangers, des 

titres de voyage pour réfugiés politiques et apa- 

trides ; 

— la tenue du fichier des étrangers ; 

— le suivi des mesures administratives les con- 

cernant ; 

— le suivi de la condition des personnes morales 

étrangéres, notamment les associations ; 

— examen des questions soulevées par les auto- 

rités consulaires,   

8°) Le bureau de la réglementation et des biens, 
chargé de veiller & l’application dé ia régidfnen- 
tation et d’assurer, le cas échéant, la délivrance 

des documents établis en conformité avec la régle- 

mentation en vigueur, notamment dans les domaines 

suivants ; 

— débits de boissons ; 

— armes ; 

-—~ permis de chasse ; 

— explosifs et matiéres dangereuses ; 

— permis de péche ; : 

—- professions réglementées ; 

— circulation routiére (en relation avec les ser- 

vices concernés) ; 

— immatriculation des véhicules automobiles ; 

_ permis de conduire. 

Tl assure, par ailleurs, le secrétariat de la com- 
mission des suspensions et retraits de permis de 

conduire. 

Art. 3. — La squs-direction des affaires générales 

et du contentieux suscite et contréle la_ réglemen- 

tation communale et lharmonise avec la régie- 

mentation générale. 

Elle connait de toutes les affaires relatives aux 

élections. 

Elite est chargée d’établir toute synthése analy- 
tique concernant les grandes opérations d’interét 
national, de collecter toutes les informations se 

rapportant & la situation socio-économique de 1a 
wilaya, compte tenu de leur intérét documentaire, 

at de procéder, le cas échéant, & leur exploitation 

statistique ou & leur analyse sous forme de rapports 

d’étude. 

Elle engage et assure Je sulvi des procédures 

légales relatives, notamment, aux expropriations 

at réquisitions et veille & l’'application des mesures 

arrétées en la matiére. 

Elle connait de toutes affaires relatives au con- 

tentieux général de l’administration. 

Elle est chargée de réunir toutes documentations 

nécessaires A l’exercice des prérogatives dévolues 

aux différents services de Ja direction de la régle- 

‘mentation et de l’administration locales. 

Elle comprend quatre bureaux : 

1°) le bureau de l’animation et de la coordination, 

chargé : 

— de veiller 4 l’application de la réglementation 

relative a Vhygiéne, a l’assainissement et & la salu- 

brité publique, notamment dans les domainss 

suivants : . 

* activités de spectacles ; 

* assainissement social ; 

* protection de lenfance ; 

* maladies mentales ; 

* epidémies et endémies ¢_
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* é6tablissements classés, 

-—- de veiller & la diffusion de la réglementation 
et des instructions de toute nature au niveau com- 
munai et d’en suivre l’application ; 

— de susciter toute réglementation ou instruc- 
tion, au niveau communal, de nature & améliorer 

la situation générale dans la commune ; 

— d’harmoniser, le cas échéant, la réglementation 

communale ; 

— de veiller & la conformité des décisions com- 

munales avec la réglementation en vigueur. 

2°) le bureau des. élections et des élus, chargé : 

— de la préparation, de Vorganisation et du 
déroulement des opérations électorales ; 

— de l’exploitation des résultats des scrutins ; 

— de la tenue du fjchier des élus ; 

— du suivi de la situation administrative des élus ; 

— de l’application des dispositions législatives et 

régiementaires & JVexercice du mandat des élus 

locaux. 

3°) le bureau de la documentation, des études et 

de la synthése, chargé : 

— d’exploiter et d’analyser les rapports de sessions 

des assemblées populaires communales en vue d’éta- 

blir des rapports analytiques sur leur fonction- 
nmement et leurs activités ; 

— de veiller, pendant les inter-sessions des assem- 
blées populaires communales, 4 l’exécution effective 
de leurs résolutions , 

— de rechercher les moyens propres & faciliter 
l’exercice des prérogatives dévolues aux assemblé¢s 

populaires communales ; 

— d’étudier les bilans administratifs annuels des 
assemblées populaires communales, de situer les in- 
suffisances et de proposer les solutions adéquates ; 

— du suivi des grandes opérations d’intérét na- 
tional, de veiller & leur exécution en conformit4 

avec les décisions arrétées en la matiére et d’éta- 
blir toutes études sur leur déroulement ou leur 

exécution ; 

— de la préparation des opérations relatives aux 

pélerinages, &4 la Omra et'de la tenue des fichiers 
y afférents ; 

— de l’organisation de la campagne de l’Achaba 

dans les wilayas concernées ; 

— de participer & la mise en ceuvre des mesures 

prises en faveur des zones sinistrées ; 

— de recueillir tous documents et éléments d’in- 

formations nécessaires & la préparation des rapports 

et tableaux statistiques ; 

— de regrouper, en vue de leur synthése, toutes 

les informations relatives 4 l’évolution de la situa- 

tion générale de la wilaya ; 

— de regrouper toute documentation nécessaire 

® Vexercice des prérogatives dévolues aux differents 

services de la direction. 

4°) le bureau des affaires juridiques et di .-u- 

tentieux, chargé : 

— de la préparation, de la publication et de 

Vapplication des actes administratirs de 1a wilaya ;   

-— du sulvi des procédures concernant les biens 
et les mesures administratives y afférentes -; 

— de l’instruction des recours hiérarchiques ; 

— de étude des affaires relevant du contentieux 

général de l’administration ; 

— du suivi des affaires contentleuses en relation 

avec la direction de l’agence judiciaire du trésor ; 

— de la présentation des mémoires en défense ; 

— de conseiller et d’assister les communes dans 

les affaires contentieuses les concernant. ' 

Art. 4.:—- La sous-direction des affaires adm}- 

nistratives et des finances locales est chargée : 

— de étude des structures territoriales, du con- 
tréle et du suivi de la situation des emplois et 

effectifs locaux ; 

— du contréle et de l’approbation des budgets 
communaux et de l’analyse des budgets et comptes 

administratifs communaux et de la wilaya ; 

-—— du suivi de la gestion et de lexploitation de3 
patrimoines locaux ; 

—~ du contréle et de l’organisation de la gestion 
des services publics locaux. 

Elle comprend trois bureaux ; 

1°) le bureau des personnels communaux, de Il’or- 
ganisation, du perfectionnement et de animation 

communale, chargé : 

— de veiller & l’application des statuts des per- 

secnnels des services et organismes publics com- 
munaux et de suivre les opérations de gestion de 

ces personnels ; 

~— de procéder 4 l’approbation des actes admi- 

nistratifs liés a la gestion administrative de ces 
personnels ; 

— de tenir 4 jour les fichiers et tableaux sta- 
tistiques des effectifs communaux permettant ae 
connaitre, d’une maniére permanente, leur évolution 
en fonction des besoins exprimés par les services 

utilisateurs ; 

— de veiller au fonctionnement régulier des com- 
missions paritaires locales ; 

—_— d’entreprendre toute action de perfectionne- 

ment et de recyclage des personnels des services 
et organismes publids communaux ; 

— deffectuer des missions périodiques d’animation 

et d’inspection des services communaux et des orga-~ 

nismes publics locaux ; 

—de ré inir tous 

documentaires et statistiques relatifs 

des services communaux. 

les éléments d'informations, 

& Yactivicée 

2°) le bureau des finances communales, de lPana- 

lyse financiére et de la statistique, chargé : 

— de contrdler et d’approuver les budgets eit 

comptes administratifs des communes, syndicats d2 

coinmunes et des services publics locaux ; 

— Vappliquer et de diffuser la reglementation 

relative & I’élaboration des budgets communaux ; 

— de veiller & l’application de la réglementatioa 

sur les droits, impositions et taxes locales ;
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— de réunir et d’exploiter les éléments d’infor- 
mations statistiques relatifs 4 l’évolution financiére 
des communes et de leurs établissements pubilcs. 

3°) le bureau des biens et du patrimoine com- 

munal et des services et établissements publics 

locaux, chargé ; 

_— de vérifier et d’approuver les marchés llés 

& la gestion du patrimoine des communes et des 

syndicats intercommunaux de travaux ; 

— d’autoriser, conformément & la réglementation 
en vigueur, l’achat de véhicules par les communes ; ' 

— de contréler et d’approuver les actes de gestion 
des biens du patrimoine communal ; 

— de veiller a l’application des textes législatits 
et réglementaires relatifs aux réserves foncléres 

communales et de suivre la mise en ceuvre des 
différentes opérations y afférentes ; 

— de veilier a Vorganisation et au fonction- 

nement des services publics locaux ; 

— de mettre en cuvre et de suivre toute réforme 

administrative, financiére et comptable des services 
publics locaux. 

Art. 5. — La sous-direction des équipements et 
des investissements locaux est chargée d’orienter 

et d’assister les collectivités locales dans la pro- 

grammation et la .ealisation de leurs projets d’équi- 

pement et d’investissements. 

Elle comprend deux bureaux : 

1°) le bureau des programmes et des marchés, 

chargé : 

— d’élaborer, en liaison avec les directions du 

conseil exécutif concernées, les programmes d’équi- 

pements et d’investissements locaux ; 

— de mettre en ceuvre les plans communaux de 

développement, les plans de modernisation urbaine 

des communes de la wilaya ; 

— de veiller & la mise en place et aux réajus- 

tements périodiques des crédits de paiement affectés 

aux plans communaux de développement et aux 

plans de modernisation urbaine ; 

— détablir un rapport périodique relatif & Vexé- 
cution des différents programmes d’équipements et 

dinvestissements de la wilaya ; 

— d’approuver les marchés de travaux et de 

prestations de services et de suivre leur exécution ; 

— de tenir & jour un fichier des opérations 

inscrites dans les programmes d’équipements et 

d’investissements locaux. 

2°) le bureau de Vaction éecnomique, chargé : 

— de promouvoir toutes les études a caractére 

technique et économique de nature a contribuer au 

développement économique de la wilaya ; 

— d’assister les communes dans J’élaboration et 

Yexécution de leurs plans de développement ; 
x 

  

— de mettre en ceuvre et de sulvre les pro- 
grammes d’infrastructures administratives et socio- 
culturelles de la wilaya. 

Art. 6. —- La sous-direction des entreprises locales 
est chargée, dans le cadre de la législation et la 
réglementation en vigueur, de la conception, de 

lorganisation et de la mise en ceuvre du contréle 

des unités de production, de réalisation et de 
services des collectivités locales. 

Elle comprend trois bureaux : 

1°) le bureau des études et des programmes, 
chargé ;: 

— de promouvoir les études relatives & la création 
et au développement des unités économiques locales ; 

— de la mise en ceuvre et du suivi des pro- 
grammes d’investissements des entreprises de wilayas 
et des communes ; 

— d’assister les unités locales de production, de 
réalisation et de services en matiére d’approvision- 
nement et d’acquisition des équipements. 

2°) le bureau de la réglementation et du controle, 
chargé :, 

— de veiller & l’application de la réglementation 
relative a la création et 4 la gestion des unités 

économiques locales de production, de réalisation et 
de services ; 

— de suivre et de coordonner, sur le territoire de 
la wilaya, le fonctionnement des entreprises locales ; 

— de contréler, dans Ja limite des lois et régle- 

glements en vigueur, la gestion des entreprises des 

communes et de la wilaya; 

3°) le bureau des statistiques et de l’organisation, 
chargé : 

—, de centraliser et d’exploiter ’ensemble des sta- 

tistiques concernant les unités économiques locales ; 

— de tenir le fichier. des unités économiques 
locales de wilaya et des communes ; | 

— de promouvoir toutes les mesures tendant & 
améliorer lorganisation et la gestion des entreprises 

locales. 

Art. 7. — Une instruction déterminera, en tant 
que de besoin, les modalités d’application du présent 
arrété. 

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
du 11 juin 1971 susvisé, 

Art. 9. — Les walis sont chargés, chacun dans 
sa wilaya, de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algerienna 
démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 6 décembre 1980. 

Boualem BENHAMOUDA
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Décision du 8 décembre 1980 portant approbation 

de la liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs, établie le 6 aoait 1980 par la commission 

de reclassement des moudjahidine de la wilaya 
de Guelma. 

Par décision du 8 décembre 1980, est approuvée la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
établie la 6 aott 1980 par la commission de reclasse- 
ment des moudjahidine de la wilaya de Guelma, 
prévue par le décret n° 67-169 du 24 aoat 1967 portant 

création de licences de débits de tabacs au profit 
des anciens membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. 

Liste des bénéficiaires 

de licences de débits de tabacs 
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—_———eE_— — 

Noms et prénoms Centres d’ex- Dairas 

des bénéficiaires ploitation 

Amar Chiheb Guelma Guelma 
All Chibouni Guelma Gueilma 
Keblouti Oumeddour Guelma Guelma 
Amar Boualegue Guelma Guelma 

Abdelhamid Mimount Guelma Guelma 
Slimane Boudiar Guelma Guelma 

Chadll Hendaoul. Guelma Guelma 
Rabah Medour Guelma Guelma 
Amar Ayed Héliopolis Guelma 

' Ahmed Zamiti El Fedjoudj | Guelma 
Ahmed Ouarth Ain Hassal- | . 

: nia Guelma 
Messaoud Chériet Boumahra 

Ahmed Guelma 
Ahmed Lebouahla Roknia Oued Zenati 
Boudjemaa Bouchama | Bouhemdane | Oued Zenati 

Ali Chaouch Sellaoua 

Announa Oued Zenati 

Kaltoum Madi Souk Ahras Souk Ahras 
aT 
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Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des affaires financiéres 

au ministére de la justice, exercées par M. Abdelhafed 
Barir, appelé 4 d'autres fonctions. 

arn Gene ecn erence 

Décrets du 30 novembre 1980 mettant fin aux fone- 

tions de magistrats. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 
fonctions de juge au tribunai de Sidi M’Hamed. 

exereées par Mme QOuarda Medjahed, é¢pouse Fouri.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE = 23 décembre 1980 

Per décret du 30 novembre 1980, {1 est mis fin aux 
fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par 
Mme Nourla Bouzina, épouse Sahraoui. 

nnn 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 
du directeur des finances. , 

Par décret du ler décembre 1980,.M. Abdelhafed 
Barir est nommé directeur des finances au ministére 

de la justice. 

eset Qe reece 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 
du directeur de la recherche. 

Par décret du ler décembre 1980,.M. Yahia 

Bekouche est nommé directeur de la recherche au 

‘| ministére de la justice. 

errant Greene, 

Arrété du 26 novembre 1980 modifiant l’arrété du 
15 décembre 1972 portant création d audiences 

rurales dans Je ressort du tribunal de Ghardaia. — 

Par arrété du 26 novembre 1980, les dispositions de 
Varréte du 15 décembre 1972 portant création d’au- 

diences rurales dans ie ressort du tribunal de 
Ghardaia, sont modifiées comme suit ; 

« Ii est créé, dans le ressort du tribunal de 
Ghardaia, deux audiences qui se tiendront ; 

1) & Guerrara, les premier et troisiéme lundis de 
chaque mois, 

2) & Berriane, les deuxiéme et auatriéme samedis 

de chaque mois». , 
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ET DE LA FORA; PROFESSIONNELLE 

  

Décret du 30 novembre 1980 mettant fin aux fonc- 
tions d’un sous-directeur. , 

Par décret du 30 novembre 1980. il est mis fin aux 
fonetion de sous-directeur du travail, exercées par 

M. Abdelaziz Korichi, appelé 4 d’autres fonctions,
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Arrété du 15 novembre 1980 accordant 4 Ja société 

«Boswau Knauer une dérogation exceptionnelle 

a la durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et de Ja formation profes- 
sionnelle, 

‘Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 

travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société <Boswau 

Knauer», tendant a TVobtention d’une dérogation 

exceptionnelle ; 

Vu lavis favorable de l’inpecteur du travail ; 

Sur proposition du directeur général du travail. 

Arréte : 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 

seize heures supplémentaires A la durée légale heb- 

domadaire de travail est accordée 4 la société «<Boswau 

Knauer» sur son chantier de réalisation de dix suc- 

-cursales pour le compte de la SONACOME , et ce pour 

une durée de six mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux cate- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, & l’exclusion des maneuvres sans 

qualification. 

Art. 2 — Les heures supplémentaires ainsi effectuées 

serons rémunérées conformément 4 la législation du 

travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de. cette 

dérogation, sont tenues de déposer & la direction 

chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya 

d'Oran, dans les quinze jours calendaires de la publi- 

cation du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, une 

déclaration comportant indication de leur raison 

sociale et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur général du travail est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire . 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

P. le ministre du travail 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ. 
Ra Oe alla 

Arrété du 15 novembre 1980 accordant 4 la société 

«NACAP» une dérogation exceptionnelle 4 la 

durée légale hebdomadaire de travail. 

Le ministre du travail et dela formation profes- 

sionnelle, 
x 
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Vu Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 

travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société NACAP 

tendant a l’obtention d'une dérogation exceptionnelle, 

Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur général du travail, 

Arréte : 

Article ler. —- Une dérogation exceptionnelle de 

seize heures supplémentaires & la durée légale heb- 

domadaire de travail est accordée & la société 

«NACAP» sur son chantier de construction du gazoduc 

(G. Z. 2.) Hassi R’mel-Arzew, pour le troncon sis 4 la 

wilaya de Tiaret et ce, pour une durée de six mols. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 

gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, & l’exclusion des manoeuvres sans 

qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 

tuées seront rémunérées conformément & la légis- 

lation du travail en vigueur. 

Art. 3. — Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette 

dérogation, sont tenues de déposer & 1a direction char- 

gée du travail au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, 

dans les quinze jours calendaires de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la Républi-" 

que algérienne démocratique et populaire, une décla- 

ration comportant indication de leur raison sociale 

et du personnel concerné par cette dérogation. | 

Art. 4. — Le directeur général du travail est chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. , 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

P, le ministre du-travall 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Amar AZZOUZ. 
nl Eee. 

Arrété du 15 novembre 1980 accordant 4 la société 
«SAIPEM» une dérogation exceptionnelle 4 la 

durée légale hebdomadaire de travail. . 

Le ministre du travail et de la formation profes- 

sionnelie, 

Vu lordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée 

et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de 

travail, notamment son article 8 ; 

Vu la demande formulée par la société SAIPEM 

tendant & l’obtention d’une dérogation exceptiannellas.
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Vu lavis favorable de l’inspecteur du travail, 

Sur proposition du directeur général du travail, 

Arréte ;: 

Article ler. — Une dérogation exceptionnelle de 
seize heures supplémentaires 4 la durée légale hebdo- 
madaire de travail, est accordée & la société «<SAIPEM» 
sur ses chantiers & Ain Naga et & Ouméche, pour la 

réalisation du gazoduc 48 ¢, wilaya de Biskra, et ce 
pour une durée de douze mois. 

Cette dérogation s’applique uniquement aux caté- 
gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou haute- 

ment qualifiés, 4 l’exclusion des manoeuvres sans 

qualification. 

Art. 2. — Les heures supplémentaires ainsi effec- 
tuées seront rémunérées conformément a la légis- 

lation du travail en vigueur. 

Art. 3. —- Les entreprises sous-traitantes sur ce 

chantier et bénéficiant, le cas 4échéant, de cette déro- 

gation sont tenues de déposer a la direction chargée 

du travail au conseil exécutif de la wilaya de Biskra, 

dans les quinze jours calendaires de la publication 

du présent arrété au Journal officiel de la Républi-. 

que algérienne démocratique et populaire, une décla- 
ration comportant indication de leur raison soctale 

et du personnel concerné par cette dérogation. 

Art. 4. — Le directeur général du travail est 
chargé de Vexecution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 novembre 1980. 

P. le ministre du travall 
et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général. 

Amar AZZOUZ 

  
eee 

MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE otis 4tSME 

  

Arrété interministériel du 7 décembre 1980 portant 
désignation des programmes de logements neufs 

a vendre sur le territoire de la wilaya de Béjaia. 

Le ministre de Vhabitat et de l’urbanisme et . 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des offices de promotion et de gestion 

tmmobiliére de wilaya ; 

Vu le. décret n° 73-82 du 5 juin 1973 -fixant les 

gsonditions de vente de lJogements neufs par les 
® 
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organismes publics promoteurs d’tmmeubles collectifs 
ou d’ensembles d’habitations ; 

Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliéres de wilayas ; 

Vu larrété interministériel du 18 décembre 1978 
fixant les modalités de répartition entre les diverses 

formules d’acquisition de logements neufs construits 
par les organismes publics promoteurs d’immeubles 
collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les condi- 
tions et modalités d’acquisition selon la formule 
location-vente et notamment son article ler ; 

Sur proposition du wali de Béjaia, 

Arrétent : 

Article ler. — L’office de promotion et de gestion 
immobiliére de la wilaya de Béjaia est autorisé & 

procéder a la vente, dans les conditions fixées par le 

décret n° 73-82 du 5 juin 1973 et les textes subsé- 

quents, d’un contingent de logements construits en 

immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de 
Béjaia et Akbou. 

Art. 2. — Ce contingent de logements destinés & la 

vente représente 530 logements répartis comme sult : 

Béjaia - Ihaddaden : 300 logements de type ”A” dont: 

— 150 logements de 3 piéces, 

— 50 logéments de 4 piéces ; 

100 logements de type "B” dont : 

50 logements de 3 piéces, 

50 logements de 4 piéces ; 

Béjaia - centre : 

130 logements detype”B” dont : 

26 logements de 2 piéces, 

78 logements de 3 piéces, 

26 logements de 4 piéces. 

Akbou : 

Art. 3. — Les candidats & l’'acquisition de ces loge- 
ments devront faire enregistrer leur demande simul- 

tanément auprés de l’office de promotion et de 

gestion immobiliére de la wilaya dé Béjaia et des 

institutions financiéres chez lesquelles tis ont ouvert 

des comptes d’épargne ou des comptes 4 terme, 

Art. 4. — Le wali de Béjaia, le président directeur, 

géneral de la Banque extérieure d’ Algerie, le président 

directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le 

directeur général de la Caisse nationale d’épargne 

et de prévoyance et le directeur de l’office de pro- 
motion et de gestion immbbiilére de la wilaya de 
Béjaia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République. algérienne démo- 
cratique. et populaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1980. 

Le ministre de Vhabitat Le ministre des finances, 
et de Vurbanisme, 

Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 

du recteur de I'université des sciences et de 

la technologie d’Alger. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mustapha 
Bouhacef est nommé recteur de luniversité des 

sciences et de la technologie d’Alger. 

eer Gererermeree 

Arrété du 13 décembre 1980 portant calendrier des 

vacances universitaires pour lannée 1980-1981. 

Le ministre de lenseignement et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret du 25 aott 1971 portant régime des 

études en vue des diplémes universitatres ; 

Vu VParrété du 25 aott 1971 portant organisation 

des enseignements en vue des diplémes universitaires; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Les vacances universitaires pour 

Vannée 1980-1981 sont fixées comme suit : 

Vacances d’hiver : 

-— Du jeudi 25 décembre 1980, au_ soir, 

samedi 3 janvier 1981, au matin ; 

au 

Vacances semestrielles : 

— Du jeudi 12 février 1981, au soir, au samedi 

28 février 1981, au matin ; 

Vacances de printemps : 

— Du jeudi 26 mars 1981, au soir, au samedi | 

4 avril 1981, au matin ; 

Vacances d’été : 

— Du 2 juillet 1981, au soir, au samedi 12 sep- 

tembre 1981, au matin. 

La rentrée du personnel enseignant est fixée au 

mardi 8 septembre 1981, au matin. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 13 décembre 1980. 

Abdelhak Rafik BERERHI. 

er 

MINISTERE DE i’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décrets du ler décembre 31980 portant nomination 

de sous-directeurs. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mustapha 

Belaidi est. nommé sous-directeur de Vemploi & la’   

direction de la formation et des relations industrielles 
zu ministére de l'industrie lourde. 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 
Alem est nommé sous-directeur des finances 4 la 

direction de J’administration générale au ministére 

de Yindustrie lourde. 

  

Par décret du ler décembre 1980, M. Arezki 
Bessaoud est nommé sous-directeur des relations 

industrielles & la direction de la formation et des 

relations industrielles au ministére de l'industrie 

lourde. 

. Par décret du ler décembre 1980, Melle Thamina 
Senoussi est nommée sous-directrice de la formation 

et du perfectionnement & la direction de la formation 
et des relations industrielles au ministére de lin- 

dustrie lourde. 

rrr TY 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

  

Décret du ler décembre 1980 portant nomination 

du directeur général de la planification et de la 

gestion. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Saddek 

Boussena est nommé directeur général de la plani- 

fication et de la gestion au ministére de l’energile et 

des industries pétrochimiques. 

eee 

‘MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Décret du’ 30 novembre 1980 mettant fin aux fonce 
tions d’un sous-directeur. 

Par décret du 30 novembre 1980, il est mis fin aux 
fonctions de M. Mohamed Mamoun Kacimi El-Hassanti 
en qualité de sous-directeur de lorientation reli- 
gieuse au ministére des affaires religieuses, appelé & 
d’autres fonctions. 

ene 

Décret du ler décembre 1980 portant nomination Wan 
conseiller technique. 

Par décret du ler décembre 1980, M. Mohamed 
Mamoun Kacimi El-Hassani est nommé conseilles. 

technique, chargé de suivre les affaires du pélerinage: 

au ministére des affaires religieuses ,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DES TANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres national et international n° 22/80 

Un appel d’offres national et international est lancé 

pour l’acquisition et Vintallation de deux (2) struc- 

tures légéres A usage d’aérogare provisoire. 

Le cahier des charges est 4 retirer auprés de la 

direction technique, département de la gestion équi- 

pement 1, avenue de l’indépendance 4. Alger, contre 

paiement de la somme de 100,00 DA. 

Les entreprises devront remettre leurs offres, au 
‘plus tard, 60 jours aprés la date de publication du 

présent avis. 

" Les soumissions techniques et financiéres, établies 

séparément, devront étre adressées sous double 

enveloppe au directeur technique «département ges- 

tion» équipement de L’E. N. E. M. A. 1, avenue ‘de 
V’indépendance a Alger. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoire- 

ment la mention «A ne pas. ouvrir-Appel d’offres 

national et international n° 22/80>. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours, & compter de la 
date de cléture du présent avis. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d@’offres international n° 23/80. 

Un appel d’offres international est lancé pour 
lacquisition des équipement suivants : 

— 4 Camions élévateurs pour commissartat hotelier 

—~ 3 Camions frigorifiques 
— 5 Chariots de manutention 

Le cahier des chargés est 4 retirer auprés de la 
direction technique, département de la gestion, équi- 
pement 1, avenue de J’indépendance & Alger, contre 
paiement de la somme de 100,00 DA, 

Les entreprises devront remettre leurs offres au plus 

tard 45 jours aprés la date de publication du présent 
avis. 

Les squmissions techniques et finanelares, établies 
séparément, devront é@tre adressées sous double 
enveloppe ay directeur technique <département   

gestion» équipement de l"ENEMA, 1, avenue de l'indé- 
pendance 4a Alger. 

L’enveloppe extérieure devra comporter. obligatoi- 
rement la mention «<A ne pas ouvrir-Appel d’offres 

international n° 23/80.» 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un délai de 90 jours, 2 compter de la 
date de cléture du présent avis. 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR 
L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 20/80 

Un appel d’offres international est lancé pour 
Yacquisition et linstallation de six (6) radiophares 

omnidirectionnels VHF VOR. 

Le cahier des charges est & retirer auprés de la 
direction technique, département de la gestion équi- 

pement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger, contre 

| paiement de la somme de 100,00 DA. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au 

plus tard 60 jours aprés la date de publication du 
présent avis. 

Les soumissions techniques ei financiéres, établies 
séparément, devront étre adressées sous double en- 

veloppe au directeur technique, departement gestion 

equipement de V’’ENEMA, 1, avenue de I’Indépen-. 
dance, Alger. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obliga- 
toilrement la mention : «A ne pas ouvrir - Appel 

@offres international n° 20/80.» 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant un délai de 90 jours, & compter 
de la date de cléture du présent avis. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL’ 
POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 

ET AERONAUTIQUE 

Appel d’offres international n° 21/80 

-Un appel d’offres international est lancé pour 
Yacquisition d’appareils de mesure et d’enregistreurs 
de communications destinés & léquipement des 
ateliers de maintenance régionale et des tours de 
contréle. 

Le cahier des charges est A retirer auprés de la 
direction technique, département de la gestion éqyi- 
pement 1, avenue de l’indépendance & Alger, contre 
paiement de la somme de 100,00 DA. 

Les entreprises devront remettre leurs offres au plus 
bard 60 jours aprés la date de publication du prégent 
avis, 7
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Les soumissions techniques et. financiéres, etablies 

séparément, devront étre adressées sous double 

enveloppe au directeur technique département gestion 

équipement de "ENEMA 1, avenue de l’Indépendance 

Alger. 

L’enveloppe extérieure devra comporter obligatol- 

rement la mention "A ne pas ouvrir, appel d’offres 

international n° 21/802. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 

offres pendant un .délai de 90 jours, a compter 

de la date. de cléture.du présent avis. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L’'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE » 

ET AERONAUTIQUE 

DIRECTION TECHNIQUE 

Avis de prorogation de délai de Pappel d’offres 

international n° 13/80 

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

sition d’un systéme radar de route pour les régions de 

contréle d’Alger, Oran et Annaba, prévue initialement 

au dimanche 14 décembre 1980, est prorogée au jeudi 

29 janvier 1981, 4.12 heures. 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL 

POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE 
ET AERONAUTIQUE 

Avis de prorogation de délai 

Les soumissionnatres resteront engagés par leurs 

national n° 18/80, relatif 4 la confection et au mon- 

tage d’une charpente métallique et des supports en 

béton pour poteaux aux environs immédiats de 

Yaéroport Houari Boumédienne , sont informés que 

le délai limite de dépét des offres fixé initialement a 
30 jours est prorogé de 15 jours, & partir de la publi- 

cation du présent avis. 

  

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel d’offres international 

n° 10/80/DAG/DB/SM 

Un appel d’offres international est lancé en vue 
de Vacquisition de charges de soudes et ferro 

suivantes : 

— 12.000 charges alcalines .(soude), 

— 12.000 charges de siliclum (métal granulé), _ 

— 12.000 charges de silicilum (métal en poudre). 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

cants et producteurs, A exclusion des représentants 

de firmes et autres intermédiaires, et ce, confor- 

mément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 

11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le 

commerce extérieur. 

Les soumissionnaires devront joindre a leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 
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commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, 
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 
fabricant et.de producteur. 

Les soumissionnalires intéressés peuvent retirer le 
cahier des charges auprés de Office national de la 
météorologie - division des budgets - subdivision des 
marchés, Ferme Viasphalt, route de. Sidi Moussa, - 

Dar El Beida, Alger. 

Les offres devront étre adressées sous double 
enveloppe cachetée avec la mention suivante sur 
Venveloppe extérieure «Appel d’offres international 
n° 10-80/DAG/DB/SM.-A ne pas ouvrir». 

La date limite de réception des offres est fixée 
au mardi 30 décembre 1980 & 17 heures, au-del& 
de laquelle aucune offre ne sera acceptée. 

  

WILAYA DE SAIDA 

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

Construction d’un lycée de 1000/300 
a Ain Sefra (Saida) . 

Lots : Electricité et menuiserie métallique 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la 
construction d’un lycée de 1000/300 & Ain Sefra 

” (Baida). 

Cet appel doffres porte sur les lots suivants = 

— Lot : Electricité, 

— Lot : Menuiserie métallique. 

Seules les entreprises qualifiées, & jour de leur 

situation fiseale et de leur sécurité sociale, sont 

admises & répondre & cet appel d’offres. 

Les entreprises intéressées répondant & la condi- 

1 tion ci-dessus, pourront consulter ou retirer les 

dossiers (piéces écrites et techniques) au bureau 

d'études de la wilaya de Saida, Cité de wilaya. 

Les offres seront adressées, sous pli recommandeé, 

au wali de Saida, bureau des marchés. 

Les plis porteront la mention : « Appel d’offres ~ 

A ne pas ouvrir >» et devront parvenir avant le 

mercredi 31 décembre 1980 & 18 heures 30 minutes, 

terme de rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées 

par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours 
& dater de leur dépdt. ‘ 

  

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis @’appel d’offres international 

n° 09/80/DAG/DB/SM 

Un appel d’offres international est lancé en vue 

de l’acquisition de ballons de sondages météoro= 
logiques suivants 3
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' 2.500 ballons de 700 gr, 

10.000 ballons de 45 gr (rouges), 
10.000 ballons de 45 gr (blancs), 

2.000 ballons de 10 gr (rouges). 

— 

—_— 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls 

fabricants et producteurs, & l’exclusion des repré- 
sentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 

du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur 

le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires devront joindre a ‘leurs 
dossiers, un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur ‘résidence, 

attestant qu’lls ont effectivement la qualité de 

fabricant et de producteur. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des 

charges auprés deJl’Office national de la météo- 

rologie - division des budgets - subdivision des 

marchés, Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, 
Dar El Beida, Alger. 

Les offres devront étre adressées sous double 

enveloppe cachetée avec la mention suivante sur | 

l’enveloppe extérieure : «Appel d’offres international 

n° 09/80/DAG/DB/SM. .A ne pas ouvrir>, 4 ONM, 

division des budgets, subdivision des marchés, ferme 

Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar E! Beida, Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée 

au mardi 30 décembre 1980 a 17 heures. au-dela 

de laquelle aucune offre ne sera acceptée. 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Avis d’appel d’offres internationa] 

n° 11/80/DAG/DB/SM 

lancé en vue 

suivants : 

Un appel d’offres international est 

ce lacquisition de rouleaux télétypes 

88 

88 x 

88 x 

88 xX 

x 25), 

25), 

25), 

25). 

4.000 rouleaux T.L.T. 1 pli x 
8.009 rouleaux T.L.T. 2 plis (210 x 

1.500 rouleaux T.L.T. 1 pli (153 x 

2.000 rouijeaux T.L.T. 2 plis (153 x 

(210 

aux seuls 

des repré- 

ures, et ce, 

78-02 

Le présent appel d’offres_ s’adresse 

fabricants et producteurs, a exclusion 
sentants de firmes et autres intermed:. 

conformément aux dispositions de ja loi n°   
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du 11 février 1978 portant monopole de YEtat sur 
le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires devront jotndre & leurs 
| dossjers, un certificat délivré par la chambre de 
commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 
fabricant et de producteur. 

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des 
charges auprés de l’Office national de la météo- 

rologie - division des budgets - subdivision des 
marchés, Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, 
Dar El Beida, Alger. ‘ 

Les offres doivent étre adressées sous double 
enveloppe cachetée avec la mention suivante sur 

lenveloppe extérieure : «Appel d’offres international 

n° 09/80/DAG/DB/SM.-A ne pas ouvrir», & ONM, divi- 
sion des budgets, subdivision des marchés, ferme Vias- 

phalt, route de Sidi Moussa, Dar. El Beida, Alger. 

La date limite’ de réception des offres est fixée 
au mardi 30 décembre 1980 4 17 heures. au-dela 

de laquelle aucune offre ne sera acceptée. 

ree Geen 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE © 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel @’offres ouvert international n° 502/E 

Un appel d’offres ouvert international est lancé pour 
la fourniture et linstallation de deux stations de 

télévision complétes & Ghardaia et Tindouf, de puis- 

sance 2 x lkw, bande III, norme CCIR-B. 

Les soumissions doivent parvenir sous double enve- 
loppe et pli cacheté au ministére de |’information 

et de la culture, direction de l’administration générale, 
119, rue Didouche Mourad, Alger. La date de remise 

des offres est fixée au 10 janvier 1981, délai de rigueur. 

L’enveloppe extérieure anonyme, sans indication de 

la firme, devra porter la mention «Appel d’offres 

n° 502/E, & ne pas ouvrir» , : 

Le dossier peut étre demandé ou retiré & la R.T.A., 
département des études et équipement, 21 boulevard 
des martyrs. Alger, au bureau n°355, nouvel immeuble, 

contre la somme de cinq cents dinars algériens 

(500 DA) représentant les frais d’établissement du 

cahier des charges. 
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