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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 5 décembre 1983 portant désignation des 
membres du consei] technique ect pédagogique de 
Vécole nationale des sciences géodésiques. 

Cercercerelee enti 

Le ministre de la defense nationale, 

Vu Vordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant 
création de lécole nationale des sciences géodé- 
sigues, notamment ses articles 15 et 16 4   

Arréte ¢ 

Article ler. — Sont désignés, pour trois années, 

membres du consell technique et pédagogique de 

’école nationale des sciences géodésiques ¢ 

— le directeur de l’instruction au minis-- 

tére de la défense nationale, représentant 
le ministre de la défense nationale président 

— le directeur de la planification et du 
budget au ministére de la défense nationale : membre 

~~ le directeur central de Vintendance au 
ministére de la @éfense nationale ......06 membre
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—~ le directeur des personnels et de la 
Justice militaire au ministére de la défense 

° nationale peer eceevccvccecbsecnbesveseevene membre 

— le directeur du centre national de re- 
cherche et d’application des géo-sclences 
(CRAG), représentant le ministre de l’ensel- 
gnement et de la recherche scientifique ..-membre 

~~ le sous-directeur de la formation du 
MPAT, représentant le ministre de la plani- 
fication et de l’aménagement du territoire .. 

wun chargé de cours en cartographie, 
représentan:z l’université des selences et de 
la technologie Houari Boumédléne, Alger... 

membre 

membre 

— un mafltre-assistant en génie ¢ivil, re- 
présentant l’université des sciences et de 
la technologie G’Oran ..cccccvecercconrvece 

"= le directeur des études de I’école natio- 
nale des sciences géodésiques ..cccocceses 

~~ le Heutenant Amar Farouk Zerhount, 
ancien éléve 

— le Heutenant Mohamed Nalb Guelatl, . 
ANCIEN GIEVE .... +s ececesevecccccvcccesces Membre. 

membre 

membre 

membre ee 

Art. 2, — Le directeur de l’école nationale des 
sclencas géodésiques assiste, avec voix consultative, 
aux réunions du conseil technique et pédagogique 
-dont il assure le secrétariat. 

Art. 3. — Le présent arrété sera pubdlié au Journal 
officiel de la République algérienne démocrapique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 5 décembre 1983. 

P. le ministre de la défense 
nationale 

Le secrétaire général 

Mostefa BENLOUCIPF | 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 

MINISTERE DU TOURISME 
eameeGr eee 

Arrété du 29 octobre 1983 modifiant et complétant 
Varrété du 3 mai 1978 portant classement des 
hétels et restaurants de tourisme, 

  

Le ministre du tourlsme,. 

Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
du tourisme ; 

Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant 
définition des normes de classement des hdtels et 
restaurants de tourlsme, modifié par le décret 
n® 81-120 du 13 Juin 1981 ; 

Vu larrété du 3 mal 1978 portant classement des 
hotels et restaurants de tourlsme, 

Vu Varrété du 19 novembre 1978 modifiant et 
complétant l’arrété du 3 mai 1978 portant classement 
des hétels et restaurants de tourisme ; 

Vu les propositions de la commission nationale de 
classement des. hétels et restaurants du tourisme 
en date du 2 octobre 1983 ; 

Arréte ¢ . 

Article ler. — Le tableau joint en annexe A larrété 
du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrété 
du 3 mat 1978 portant classement des hotels et 
restaurants de tourisme ast modifié et complété 

| conformément au tableau annexé au présent. arrété, 

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

Falt a Alger, le 29 octobre 1983.   Abdélmadjid ALAHOUM 

CLASSEMENT 

  

Hoétel-Restaurant 
« Sitifis » 

Hotel 

« des Etrangers 3 

Restaurant 

« Al Khalifa » 

Route des Boils 

Chéraga, Alger 
Restaurant. 

‘« Diar Dhiaf >» 

Restaurant 

« Pizzeria »   

1, Avenue Said Boukhrissa, Sétif 

1, Rue Ai Bcumendjel, Alger 

Aéroport Houart Boumediéne 

Dar EF) Bélda, Alger 

17, Rue Abane Ramdane, Alger 

Classé A la premiére (lére) catégorie 
quatre (4) étotles 

Reclassé a la quatri¢me (4éme) catégorie 
une (1) étolle 

Classé A la premliére (lére)  catégorie 
quatre (4) étolles , 

des Cars,|Classé & la premiére (lére) catégorle 
quatre (4) étoiles 

Classé A la quatriéme (4éme) catégorle 
une (1) étolle   
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE — 

  

Arrété tnterministériel du ler décembre 1983 portant 
organisation et ouverture d’un concours d’entrée 
& Pécole nationale d’application des techniques 
aéronautiques civiles pour la formation d’ingé- 

nieurs d’application des transports, . ‘filiere « Navi- 

gation aérienne ». 

  

Le ministre des transports et de la péche et 

‘Le secrétaire d’Etat & la fonction publique et A 
‘la réforme administrative, 

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

‘publique ; ‘ 

Vu Pordonnance n° 71-2 du-20 janvier 1971 portant 
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et asst- 
milés, 1a connaissance de la langue nationale ; 

Vu Pordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant 
les conditions d@’attribution de bourses, de présalaires 

e; de traitements de stage ; 

Vu le décret n° 66-145 ju 2 juin 1966 relatif a 
lYélaboration et a la publication de certains actes 
@ caractére réglementaire ou inalviduel concernant 

la situation des fonetitonnalres ; > 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Taceés aux emplois publics et au reclassement des 

membres de 1’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des 

textes l’ayant modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 

stagiaires ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au 
recul des limites d’age pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicables 
aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié 
et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs 

d’application des transports ; 

Vu le décret n° 80-153 du 24 mal 1980 portant 
création de l’école nationale d’application des tech- 
niques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.) ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au recru- 

tement des fonctionnaires et agents publics ; 

-succés aux quatre (4)   

“17 janvier 1984 

‘Vu, Yarrété interminjstériel du 12 février 1970, 

modifié, fixant les niveaux de cénnalssance de la 

langue nationale dont doivent justifler les person+ 

nels des admimistrations de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements et organismes publics ; ; 

- Arrétent ¢ 

Article ler, — Il est organ{sé un concours d’entrée, 
sur épreuves, a l’école nationale d’application des 

techniques aéronautiques civiles de Constantine pour 

la formation d’ingénieurs d’ application des trans- 

ports, fillére : «Navigation aérienne >, 

Art, 2, — Le nombre de places offertes est fixé & 
quatorze (14). 

Art. 3. — Sont admis & concourir, les candidats 

agés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 

ler janvier de l’année du concours, ayant subi avec 

snecés les quatre (4) premiers semestres pour l’obten- 

tion de la licence de mathématiques ou de physique. 

Art. 4, — La durée de la formation est fixée a 

deux (2) ans. 

En cas d’admission, les éléves non résidents dans 

la wilaya de Constantine bénéficieront du régime 

d’internat, excepté les candidats du sexe féminin, 

Art. 5. — La l'mite.d’Aage supérieure fixée cl-dessus 

peut étre reculée d’un an par enfant a charge et 

ne peut en aucun cas, excéder un total de cinq (5) 

années. Ce total est porté a dix (10) années pour 

les membres de l)’ALN et de l’OCFLN, 

Art. 6, — Il sera organisé un seul centre d’examen 

a Constantine, les candidats seront convoqués indl- 

viduellement. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature dolvent 

étre adressés, sous pli recommandé, 4 |’école natlo- 

nal: d’application des techniques aéronautiques 

civiles, 1, rue Bidi Loulza, BP, n° 18, Constantine 

et doivent comporter obligatolremnt les pléces 

suivantes ¢ 

— une demande manusérite de participation au 
concours, signée par le candidat, 

— un extrait d’acte de naissance du candidat ou 
fiche individuelle d’état civil, 

— une fiche familiale d’état civil pour les candi- 

dats mariés, 

— un certificat médical attestant que le candidat 
nest atteint d’aucune maladie ou infirmité tncom- 
patible avec l’exercice des fonctions postulées (méde- 
cine générale et phtisiologie), , 

— deux (2) photos d’identité, 

— trois | (3) enveloppes timbrées et Mbellées & 

Yadresse du candidat, 

— copies des relevés des notes et attestation de. 
premiers semestres de la 

licence Ge mathématiques ou de physique,
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— une attestation ou cople conforme du bacca- 
lauréat, 

un “eertificat de nationalité algérienne, 

“— un extrait du casler judiciaire m° 3 datant de 
moins de trois (3) mois, 

— éventuellement, une cople de l’extrait du registre 
des membres de, l’ALN ou de VOCFLN. 

Art. 8. — La liste des candidats admis 4 participer 
au concours est arrétée par le ministre des trans-— 

ports et de la péche, elle est publiée par vole 

d’affichage, , 

Art. 9. — La cate de cléture des inscriptions est 
fixée & deux (2) rols & compter de la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
biique algérienne démocratique et. populalire. 

Art. 10. — Le concours d’entrée aura Meu trols (3) 
mols aprés la pudlication du présent arrété au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. Il comprend 3,’ 

Epreuves écrites : 

— une épreuve de mathématiques, durée : 3 heures, 
coefficient : 3. 

—_ une épreuve de physique, durée : 
coefficient : 3. 

3 heures, 

— une épreuve de culture générale destinée 4 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son 

. aptitude a la réflexion, durée : 2 heures, coeffl- 

cient : 2. 

— une épreuve de langue nationale, durée : 1 heure. 

Les candidats admis aux épreuves écrites peuvent 
participer a l’épreuve orale. 

Epreuve orale : 

L’épreuve consistera en un entretien avec un jury 
et qui portera sur le programme joint 4 |’orlginal du 

présent arrété : préparation : 15 mn, entretien : 

20 mn, coefficient : 2. 

Toute note inférieure a 5/20 est éliminatoire ; 
toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de mathé- 

matiques et de physique, la note éliminatoire est 
de 7/20. 

La note éliminatoire pour l’épreuve de la langue 

nationale est fixée & 4/20, 

Art. 11. — La Uste des candidats définitivement 
admis au concours d’entrée est arrétée par le jury 

dont la zomposition est fixée comme suit : 

— le directeur g/néral de l’administration et de 
la formation ou son représentant, président, 

~—— le directeur général de la fonction publique ou 

son représentant, membre, 

‘— le directeur général de l’aviation civile et de 

la météorologie nationale, membre,   

— le directeur général de V'E.N.A.T.A.C, ou son 
représentant, membre, ° 

‘un Ingénieur dq’ application des transports, 
fillére titulaire, «Navigation aérienne >, 

Art. 12. — A I'lssue de leur études sanctionnées 
par le dipléme d’ingénieur d’application des trans- 
ports, fillére «Navigatior aérienne», les éléves 

sont recrutés en qualité de stagiaires et mis en posi- 
tion d’activité au sein de l’administration centrale ou 

dans les services dépendant du ministére des trans- 
ports ot de la péche. 

Art. 15. — Tout candidat admis au concours 
d@entrée a l’école nationale d’application des tech- 

nigtes aéronautiques civiles, et qui n’aura pas rejoint 
son poste, aprés notification de sa réussite, et dans 
un délai de un (1) mois, perd le bénéfice du concours 
(sauf cas de force majeure, dQment justifié). 

Art. 14. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1983. 

Le secrétaire d’Etat 
a la fonction publique 

et a la réforme 

administrative, 

Djelloul KHATIB 

Le ministre 
des transports 
et de la péche, 

Salah GOUDJIL 

EE ___ 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

m= O-eeep - 

Arrété du 10 décembre 1983 fixant la liste des 

membres du consei) central de coordination des 

relations entre les institutions de formation 

supérieure et les secteurs utilisateurs, 

  

Par arrété du 10 décembre 1983 et conformément 

aux articles 4 et 5 du décret n° 83-355 du 21 mai 

1983, la lste des membres du conseil central est 
fixée comme suit : 

M. Ahmed Moumen, représentant du ministre de 
. Pintérteur, 

Commandant Larbi Allioua, représentant du minis- 

tre de la défense nationale, 

MM. Mahmoud Soltani, représentant du ministre de 
la planification et de ’aménagement du ter+ 
ritoire, 

Miloud Ait’ Younés, représentant du ministre 
de |’industrie lourde, 

Redouane Mehamsadji représentant du minis- 

tre des industries légéres,
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Abdenaour Benabid, représentant du ministre 
des travaux publics, — 

Foudil Benhadji,.représentant du ministre de 
énergie et des industries pétrochimiques, 

Mohamed Bedjacoui, représentant du ministre 

de I’habitat et de l’urbanisme, 
Boualem Tatbj, ‘représentant du ministre de 
Vhydraulique, 

Mile Zhor Malch, représentante du ministre de 
Vagriculture et de la révolution agraire, 

MM. Abdelkader Taleb Ouls, représentant du ministre 
des transports et de la péche, 

Radouane Rabhi, représentant du ministre des 
postes et télécommunications, 

Salah Nordine, représentant du ministre de la 
formation professionnelle, . 

Ahmed Alt Sahlia, représentant du secrétaire 
a’Etat a l'enselgnement secondaire et technique, 

Mohamed Ouali Arezki, représentant du secré- 
taire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur 

des teftes, 

Amar Guemari, représentant du _ secrétaire 
q'Etat & la p&éche et-aux transports maritimes, 

Ahmed Djazoull, représentant du secrétaire 
G’Etat & la fonction publique et @ la réforme 

administrative, - 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETKOCHIMIQUES 

  

Décret n* 83-674 du 19 novembre 1983 Instituant 
une obligation de stockage stratégique de produits 
pétroliers (rectificatif). 

pve 

J.0. n° 48 du 22 novembre 1983 

Page 1967, lére colonne, article 5, Séme, 6éme, 

e@me et 8éme lignes : 

_ Au Heu de : 

«du ministre de l’énergle et des industries pétro- 
chimiques, du ministre de la défense nationale, du 
Ministre de l’intérieur, du ministre dés finances et 
du ministre de la planification... 

Lire : 

@t du ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques, les ministres de la défense nationale, 
de l’intérieur, des finances et de la planification... 

Page 1967, lére colonne, article 8, lére, 2¢me et 
3éme lignes : 

Au Heu de : 

Art. 8. — Le ministre de |'Intérieur, préalablement 
consulté et le ministre de l’énergie et des industries 
pétochimiques fixent..   

17 janvier 1984 
”" 

Lire ¢ 
Art, 8. — Le ministre de l’intérieur préalablement 

consulté, le ministre de l’énergle et des industries 
péttochimiques fixe... 

Page 1967, léte colonne, article 9, 2éme ligne ¢ 

Au lléu de ¢ 

-.@ux controle... 

| Lire 3 

aux contréles... 

Le reste demeure sans changement. 
seeetncntrteaactatentemernen- Gipmamnenevenimaminearte 

Arrété interministériel du 20 septembre 1983 por- 
' tant conditions d’aménagement et d’exploita- 

tion des installations de distribution de gas 
de pétrole liquéfié, 

  

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 
chimiques et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n* 83-496 du 13 aoft 1983 portant 
conditions d'utilisation et de distribution du Q@.PL.- 
caburant sur les véhicules automobiles, notamment 

son afticle 15 ; 

Arrétent 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — L’aménagement et |’exploitation 
‘des installations de distribution de GPL-carburant 
sont soumis aux dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — Les stations de distribution de GP.L.- 
carburant sont classées : 

— en premiére classe, pour les dépéts d’une 
capacité totale supéfieure ou égale & 5.000 kg. 

— en deuxiéme classe, pour les dépéts d'une 
capacité totale inférieure 4 5.000 kg. 

Art. 3. — Les stations de distribution de G.P.L.- 
carburant n2 peuvent; en aucun cas, & l’tntérleur 
dune agglomération, contenir plus de 20.000 kuUo-~ 

grammes, 

Art. 4. — une station de distribution de G.P.L.- 
carburant comprend essentiellement les éléments 

suivants 3 

— un ou deux réservoirs enterrés ou aériens, 

— un groupe de ‘_pompage destiné & l’alimen- 
tation du volucompteur, 

— un ou deux volucompteurs munis de leurs 

flexibles. 

Art. 6. — Dans une station de distribution de 
GPL-carburant, on définit ;
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‘= ume alre de rempliissage d’au moins 3 m x 

2m par appareil de distribution et située & 1 m de 

celul-ci, 
— une gone de sécurité déterminée par l’enve- 

loppe entourant l’alre de remplissage et se situant 
&. trols. (3) matres de périmétre de celle-cl. La 
hauteur de cette zone est de trols (3) métres. 

‘we Yalre de remplissage et Ja gone de sécurité 

‘doivent étre matérialisées par des moyens adéquats 

les délimitant de fagon apparente. 

PRESCRIPTIONS RELATIVES 
AUX EQUIPEMENTS 

Art, 6. — Les réservoirs, soupapes, vannes, tuyau- 
terles, compteurs et flexibles sont soumis aux pres- 

¢tiptions du réglement des appareils & pression de 
gaz, ; 

Art. 7. — Les réservolrs de stockage doivent 
comporter : , 

‘— un double clapet anti-retour de remplissage, 

“une jauge de niveau en continu, indéréglable, 
facilement accessible et permettant de vérifier le 
niveau maximal admissible iors du remplissage. 
Les niveaux a glace ou en matiére plastique sont 
interdits, 

— un dispositif de contréle au niveau maximum 
du réservoir, 

— un systéme de deux soupapes de sécurité avec 
possibilité d’exclusion de l'une d’entre elles en cas 
de contréle ou d’entretien. 

Chacune des.soupapes dolt étre reliée & la phase 
gazeuse et avoir une pression effective d'ouver- 
fure comprise entre 17 et 20 bars. Chacune des 
soupapes doit empécher la pression du réservoir 
de dépasser, de plus de 10 %, 1a pression maximale 
en service. Un réservoir de stockage de capacité 
inférieure ou égale & 5000 kg peut ne comporter 

_ qu’une seule soupape de sécurité. 

Les orifices d’échappement des soupapes du réser- 
yoir doivent étre munis d'un chapeau éjectable 

ou d’un dispositif équivalent, 

Le jet d’échappement des soupapes dolt s’effec- 
tuer, de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle : 

— un dispositif de purge dont Vlorifice d'éva- 
cuation doit étre situé & plus de deux (2) métres 
de la tangente du réservoir: En outre, ce dispositif 
doit comporter deux vannes d’ouverture munies 

d’un systéme anti-givre, 

des dispositifs automatiques de sécurité 4 

chaque orifice de sortie, 

— un dispositif de fermeture manuelle permet- 

tant de les isoler des apparells d’utilisation qui leur 
sont connectés, 

L’installation doit permettre le branchement de 
efbles de Haison équipotentielle du véhicule ravi- 

tailleur avec le réservoir. 

_ Les réservoirs doivent étre efficacement protégés 
contre la corrosion eatérieure, 
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CARACTERISTIQUES DES POMPES 

Art. 8. — Les pompes destinées au transvasement 
et au débit des’ gaz de pétrole liquéfiés. doivent 

présenter une étanchélté parfaite, en relation avec 
la nature chimique et l'état physico-chimique des 
gaz, et elles doivent résister & une pression de trente ~ 

(30) bars. 

Les moteurs électriques doivent _&tre du - type 
antidéflagrant. 

CARACTERISTIQUES DES VOLUCOMPTEURS 

Art. 9. — Le volucompteur et ses équipements 
doivent étre du type agréé par le ministre chargé 
de la métrologie, , 

Un clapet de fermeture automatique, en ¢as d’extés 
de débit, doit étre installé entre le compteur et le 
flexible de la borne distributrice. 

La longueur du flexible ne doit pas excéder 6 
meétres. . 

La capacité de la tuyauterle en aval du robinet 
se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 
50 cm3. | . 

Le robinet d’extrémité du flexible est muni d'un 
dispositif automatique qui empéche le débit si le 
robinet n’est pas raccordé & Vorlfice de remplis- 
sage du réservoir du véhicule. 

La carrosserle du volucompteur doit eomporter 
des orifices de ventilation haute et basse. 

CARACTERISTIQUES DES TUYAUTERIES 

Art. 10. -- Les tubes rigides de Nafson entre les 
diverses parties de l’installation, ainsi que les vannes, 

goupapes et clapets y relatifs doivent étre en acier de 
qualité supérieure et susceptibles d’étre soudés. 

Iis doivent @tre concus et réalisés en tenant 
compte des dilatations, contractions, tassements 
et vibrations. Les tubes et les Jointures doivent 6tre 
dotés d’un revétement de protection contre la cor« 
rosion extérieure. 

Les tubes flexibles destinés A véhiculer les gas 
en phase liquide sont congus spécialement & cet 
effet et comportent un conducteur métallique a 
fibre ou tressé assurant le méme potentiel entre 
les deux extrémités. 

Tous les tubes flexibles doivent étré du type 
agréé. 

Les raccords terminaux des flexibles suscepti- 
bles de subir des chocs dolvent étre constitués 

en matériaux ne pouvant produire des étincelles. 

PRESCRIPTIONS RELATIVES 
A VINSTALLATION DES EQUIPEMENTS 

Réservoir en fosse: 

Art, 11, — Le réservoir doit étre entouré dune 
digue et ancré de maniére 4 résister & d’éventuellog 
poussées hydrostatiques,
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La digue doit étre construite en béton armé, 
avec un revétement étanche. 

Elle doit, en outre, présenter les caractéristiques 
sulvantes ;— 

\ =< les bords supérieurs depassant de.10 cm, au 
moins et de 40 cm, au plus, le niveau du sol 
padjacent,. . 

-— les ‘dimensions telles qu’elles laissent un 
espace d’au moins 60 cm entre les parols et le 

réservoir, 
- les espaces. ménagés entre les ‘parols et le 

réservoir doivent étre remplis avec du sable sec 
et tamisé. 

Dans la digue, le réservoir doit étre placé sur 
des socles d’appui en forme de selles de fagon & 

ce que : 

— sa base soit a 50 cm au moins du fond de 
la digue, 

=—- son sommet ne dépasse pas le niveau du sol, 

— la couche de sable étalée au-dessus du réser- 
yoir ait une épaisseur minimale de 30 cm. 

— la présence du réservoir en fosse doit étre 
Signalée au niveau du sol ; & son aplomb, tout 
dépot de matiéte et tout passage de yéhicule dolvent 
tre interdits. 

En aucun cas, il ne doit se trouver au-dessus ou 
én-dessous d’un réservoir en fosse, une cavité quel- 

conque (cave, sous-sol, excavations). 

Aucune canalisation d’eau, d’électricité, d’air 
comprimé, de gaz autre que celles du réservolr, 
ne doit passer, soit .& l’intérieur de la fosse conte- 
nant le réservoir, soit & moins d’un métre du 

réservoir. 

Les accessoires et jes robinetteries doivent étre pla- 

cés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant. 

le’sol et dont te volume intérleur n’excéde pas 150 

litres. 

Ce logement doit étre ventilé et comporter un 
capot verrouillable. 

Réservoir aérien 

Art. 12. — Le réservoir ne peut étre‘installé ni 
& Vintérieur, ni sur le tolt d’un immeuble ou d’un 
local. 

1 doit reposer sur une assiette d’appui suf- 
fisante pour que la charge ne puisse provoquer des 

tassements différentiels tels qu’il en résulterait 
un danger de renversement ou de rupture. 

Si son installation se fait sur un terrain en 

pente, emplacement du stockage doit, sur 25 % 

au moins de son périmétre, étre 4 un niveau égal 

ou supérieur & celui! du sol environnant. 

Si le sol au voisinage du stockage présente une 
déclivité telle quien cas d’écoulement massif ac- 

cidentel Ie gaz Iquéfié puisse atteindre des pro- 
priétés appartenant 4 des tiers, des foyers ou péné- 
trer dans un égcut, toutes dispositions doivent étre 
prises pour y paclier, 
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Le réservoir doit reposer, de facon stable, par 
"intermédiaire de berceaux, pieds ou supports 

construits en matériaux incombustibles. Les. fon- 
dations, si elles sont nécessaires, doivent étre cal- 
culées pour supporter. le poids du réservoir rempli 
d’eau. Une distance d’au moins 0,10 m dott étre 
laissée libre sous la génératrice ou le pdle Infé- 
rleur du réservoir. 

Lorsque le réservoir repose sur une charpente 
métallique et que sa génératrice ou son pole infé- 
rieur est situé & plus d’un métre du sol, cette char- 
pente doit étre protégée par.au moins 5 cm de béton 
ou autres matériaux Ignifuges d’efficacité équi- 

valente. L’enrobage doit étre appliqué sur toute 
la hauteur. Il ne doit pas, cependant, affecter les . 
soudures de lialson entre le réservoir et la charpente 

qui le supporte. 

Liinstallation, en aérien, de réservoirs superposés 

est interdite. 

Pompes 

Art. 13. — L’accés aux vannes de coupure de 

‘débit dolt étre facilement accessible. Dans. le cas 
ot. la protection des pompes est en dur, elle doit 
étre ventilée pour éviter l'accumulation de. vapeurs 

inflammables. 

Art. 14. — Dans le cas ot les pompes sont placées 
dans des -pulsards, ceux-cl doivent présenter les 

caractéristiques suivantes : sO 

— une structure en béton armé avec revétement 
imperméable, 

-- les bords supérieurs dépassant de 10 cm au 

moins le niveau du sol, 

— une échelle en métal anti-étincelles, fixée aux 

parois intérieures, 

— un espace suffisant pour permettre laccés 
aisé et les manceuvres du personnel. 

Le puisard doit étre doté d’un systéme d’aération 
mécanique, agissant en aspiration, qui assure 

Vextraction en 30. secondes au maximum, d’un 
volume d’air égal a la capacité du puisard com- 
portant : 

— des points de prise d’air au niveau du fond, 

~—— un tube de décharge du cété opposé au point 

de transvasement et & une hauteur d’au moins 

trois (3) métres, 

— une hélice anti-étincelles. 

Toute Vinstallation électrique’ établie A l’intérieur 
des puisards, y compris le moteur et son installation, 

doit étre du type antidéflagrant, 

Les commandes électriques pour actionner les 

pompes et le systéme d’aération précité doivent étre 

placés hors du puisard. 

Volucompteur 

Art. 15. — Les volucompteurs doivent étre installés 
& Yair libre,



7 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mY] 
  

Ts doivent étre ancrés et protégés contre les 
- heurts des véhicules par un ildt d’au moins 20 cm 

de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue 
‘diaposés & aut moins 50 cm de l’apparell. 

A la base du volucompteur, les canalisations de 
liaison avec le réservoit doivent comporter ur 
point faible destiné & se rfompre en cas d’ar- 
rachement accidentel de l'appareil. 

En amont et en aval de ce point falble, la 
canallsation doit comporter un dispositif d’arrét 

de débit automatique en cas de rupture. 

Canalisation 

Art. 16. — Lorsque les tubes rigides sont’ placés 
dans des caniveaux en magonnerie, ces caniveaux 

dotvent étre ; 

— intérieurement revétus de mortier de ciment 
ou d'autres matériaux assurant une imperméabi- 

lité équivaiente, 

~- remplis de sable sec, 

— dotés d’un couvercle résistant aux 
tions du trafic passant par dessus, 

— gtiscéptibles d’étre inspectés. 

Les tubes d’adduction et de renvol des gaz de 
-pétrole liquéfiés, reliés aux appareils de distribution, 

doivent 4tre fixés & la base de ces derniers. 

‘ 

sollicita- 

‘Les jolntures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées 
au moyen de la soudure dirécte des tubes, doivent 
ftre réalisées au moyen de flasques ou joints spé- 
ciaux, soudées aux tubes respectifs et présentant les 

mémes caractéristiques que ¢es derniers. La jointure 
directe des canalisations, au moyen de filetage est 

interdite. 

Lee garnitures d’étanchéité et les boulons dolvent 
répondre aux spécifications d’emplo! pour les tuyau- 
terles destinées au passage de gaz de pétrole liqué- 

fiés. 

Art. 17. — Losque les tubes ne sont pas enfuls, 
lis doivent étre protégés par une structure métal- 

lique facilitant leur inspection, 

Art. 18. — Les tuyauteries en phase gazeuse sont 
établies de facon & ne pas permettre la stagnation 

de condensats. 

Toute section de conduite en phase liquide, pouvant 
étre isolée & ses extrémités, doit étre protégée par une 

soupape de sécurité limitative de pression. Sa pres- 

sion d’ouverture ne doit pas dépasser 20 bars. 

Art. 19 — Aprés le montage, l’ensemble de la 
tuyauterte doit subir une épreuve de résistance 
mécanique et d’étanchélté conformément aux pres- 
criptions du réglement des appareils & pression de 
gaz. * 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Art. 20, ~- Dans les installations de distribution de 
G.P.L.-carburant, les installations électriques doivent 

répondre aux dispositions suivantes ;   

~ Yalimentation doit étre en basse tension, 

— les prises de courant et les lampes baladeuses ne 
doivent pas étre employées sur l’aire de remplissage, 

— tous les appareils électriques utillsés & I’inté- 
Tieur de la zone de sécurité doivent étre du type 
antidéflagrant, 

— toutes les parois métalliques de installation 
doivent étre raccordédes électriquement entre elles 
et mises & la terre, la résistance ne devant pas excéder 
vingt (20) Chms, 

Un interrupteur général miuitipolaire, toujours 
accessible et placé a couvert, & une distance de dix 
(10) métres au moins du réservoir, doit permettre 

“d'tsoler complétement I’Installation électrique, 

Oléture 

Art, 21. — Le réservoir et les pompes doivent étre | 
protégés par une cldéture grillagée d’une hatteur- 
minimale de deux (2) métres et située a : 

— cing (5) métres des parois du réservolr ou des 
pompes pour les installations de lére classe, 

— trois (3) métres des parols du réservolr ou des 
pompes pour les Installations de 2éme classe. 

Cette cléture doit comporter uné porte s’ouvrant 
dans le sens de la sortie et doit rester fermée & 
clef en dehors des besoins du service. 

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION 
DE LA STATION DE G.P.L. CARBUBANT 

Réservotr 

Art. 22. — Les gaz de pétrole liquéfiés doivent étre 
entreposés dans un réservoir fixe. 

Tl est tnterdit d'utiliser un véhicule-citerne comme 
réservoir de stockage ou d’alimentation, méme at le 
véhicule est immobillsé, 

Transvasement 

Art. 23. — Le véhicule ravitailleur ne dolt pas 
atre & moins de cing (5) métres du réservolr pendant 

la période de transvasement, © 

Le taux de remplissage en volume des réservoirs 
ne doit pas excéder 80 %. 

Dans leg stations mixtes, i] est formellement tnter- 
dit de procéder aux opérations de transvasement de 
G.P.L. en méme temps qu’au transvasement Q'autres 
carburants Nquides. 

Le raccordement entre camion-citerne et réser- 
voir doit é@étre effectué de maniére Aa en -assurer la 

continuité électrique. 

Tors des opérations de transvasement, le camion 
ravitailleur doit étre relié électriquement & la terre 
et ses roues bloquées a l’alde de freins et de cales 
appropriées. En outre, le camion ravitailleur doit 
atre muni d’un dispositif anti-étincelles ; ses organes 

électriques devront étre étanches et présenter toute 
garantie contre les self-inductions éventuelles, —
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Liaire de stationnement du véhicule ravitailleur 

dolt étre aménagée et matérialisée. 

Durant les opérations de transvasement ou de 

débit, le personnet y affecté doit : 

— respecter et faire respecter -scrupuleusement 

Vinterdiction de fumer, 

— empécher que solent allumés des feux nus dans 

un rayon d’au moins dix (10) métres, a partir 

du lieu de transvasement, 

— avoir, 4 portée de la main, un extincteur, en bon 

état de-fonctionnement et prét 4 l’usage, 

— s’assurer que les moteurs des véhicules A appro- 

visionner ou stationnant dans le périmétre de sécu- 4 

rité solent arrétés. 

Art. 24. — Les tubes utilisés pour le transvasement 

doivent étre & flasques ou A raccords rapides du 

type agréé, 

Art. 25. — Le camion-citerne doit étre muni d’un 

dispositif d’arrét de débit automatique. 

Conduite de la station 

Art. 26. — A l’intérieur de l’enceinte de l’installation 
de distribution, il est interdit de fumer, de pénétrer . 
ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en' 
ignition et d’y laisser séjourner des dépdts de ma- 

tiéres combstibles, 

L’emplacement de l'tnstallation de distribution dolt, 

en outre, étre solgneusement desherbé et les abords 

entretenus en bon état de propreté. 

Le desherbage & base de produits herbicides chlo- 
ratés est interdit. 

Art. 27. — Le personnel affecté a la gestion de 

Vinstallation doit : 

— &tre au courant des régles de sécurité ¢ 

— étre initié aux manceuvres A accomplir pour 
prévenir les accidents et Jes circonscrire ; 

— étre en mesure d’utiliser les moyens antt- 

incendie. 

Ii est interdit d’affecter A Vexploitation des ins 
tallations des personnes agées de moins de 18 ans. } 

Art. 28. — Dans l’enceinte de la station, un tableau’ 
placé bien en évidence doit porter en caractéres bien 
Hsibles, les consignes d’exploitation et de sécurité 

de la station. 

D’aytres écriteaux, avec l’inscription ou la signall- 
sation «Défense de fumer> de couleur rouge sur 
fond blanc doivent étre placés a l’entrée de l’aire de 
service, & proximité des pompes et des réservoirs. 

A proximité des appareils de distribution. un éeri- 
teau portant ies inscriptions ci-aprés doit etre 

fixé bien en évidence : : 

arréter le moteur, 

serrer le fretn, 

défense ce fumer, 

pas de flamme nue. —_— 

. 
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Un' plan de l'installation doit étre disponible 
dans la loge du chef de‘la station. : 

Art, 29. -— La conduite de la station dott étre 
confiée ‘& un préposé qualifié, parfaitement au cou- 
rant de l’exploitation de la station et des mesures 
a prendre en cas d’incident ou d’accident. 

Tl est tenu de faire ‘observer l’application , des 
régles d’exploitation de I’installation de distribution 

G.P.L, aux personnes. -concernées. 

Art. 30. — Quand la station n’est pas en service, 

Vinterrupteur général cité a l'article 20 du présent 

arrété doit étre verroulllé en position < ouvert 2. 

Tous les robinets doivent étre fermés et toutes 
les bouches de ravitaillement en bout de flexible 
coivent étre veroulllées en position fermée. 

Art. 31. — La station de distribution doit étre 
-dotée d’une ligne téléphonique. 

Moyens ‘le secours ‘et de lutte contre l’incendie 

Art. 32. — Linstallation de distribution de G.P.L.- 
carburant doit comporter notamment les moyens 

de secours et de lutte contre l’incendie cl-aprés. 

Moyens de détection 

Chaque station doit disposer d’un appareil détec~- 

teur de gaz G.P.L. (explosimétre). 

Moyens d’alerte et d’alarme 

La station dolt étre équipée d’un dispositif d’alerte 

sonore, visible et facilement accessible. 

Les stations de distribution de lére classe dolvent 

étre reliées par une ligne téléphonique spécialisée 

au centre de secours le plus proche. 

Moyens d’extinction 

Les moyens d’extinction doivent comporter ? 

—— un robinet d’incendie, armé de 40 mm, 

use rampe de refroidissement pour les réser- 

“volrs aériens, 

— un extincteur A poudre séche de 50 kg, monté sur 

chariot, 

— trois (3) extincteurs & poudre séche de @ kg 

chacun, 

— un extincteur & nelge carbonique (C.O. 2) de 

6 kg, 
— un bac de sable avec pelles de projection, 

: Moyens de secours : 

— une boite & pharmacie de premiers soins,’ 

— une couverture anti-feu. 

Le matériel ci-dessus. énuméré dolt étre tenu en 

bon état de fonctionnement et périodiquement con- 

trolé.
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DISTANCES DE SECURITE 

Distances extérieures 

Art. 33. — Nonobstant les dispositions contenues 
dans l'article 3 du présent arrété, le réservoir, les 
pompes et les volucompteurs d’une installation de 

distribution de GPL-carburant de lére classe dolvent 

étre situés a: 

— cinquante (50) métres de tous établissements- 

dangereux, insalubres ou incommodes de lére classe, 

et de tout établissement de lére catégorie recevant 

du public et tout établissement ou installation rele- 

vant ae la défense nationale, 

— quarante (40) métres de tout établissement 

n’appartenant pas a la lére classe des établissements 

Cangereux, insalubres ou incommodes ou a la lére 

catégorie des établissements recevant du pubile, 

— trente (30) métres de tout autre batiment, 

— vingt (20) métres des autoroutes, routes natio- 

nales et voies ferrées, 

— douze (12) métres de tdutes autres routes, 

— Gouze (12) métres de toute projection hori- 

zontale de lgnes électriques. 

Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances 

citées cl-dessus sont réduites de moltié. 

Pour une installation de distribution de G.P.L- 

carburant de 2éme classe, les distances citees cl- 

dessus sont rameneées aux deux-tiers. 

Distances intérieures 

Art. 34. — Dans la zone d’une Installation de 

distribution GPL-carburant de lére classe, entre 

chaque point dangereux de celle-cl (réservoirs et 

appareils de distribution) et .d’éventuels acces- 

sOires (Klosque du gérant, local peur le lavage, 

dépots des ingredrents sanitaires) la distance ne 

peut étre inférieure a dix (10) métres. Pour |’habi- 

tation du gérant, la distance ne peul étre inférieure 

a vingt (20) métres. 

Entre ces mémev points et d'éventuels points Je 

repos et park:ng, la distance ne peut étre Inférieure 

a vingt (20) métres. 
? 

La gdistance mentionnée aux paragraphes précé- 

dents est calculée a partir du polnt le plus proche du 

réservoir ou des appareils de distribution. 

Lorsqu’il s’agit de deux (2) réservoirs aériens 

totalisant une capacité globale supérieure a quinze 

(15) métres cibes, la distance les séparant est calcuiee 

suivant ja formule : 1.5 métre >< 0.2 D, D étant le 

diamétre du plus grand reservoir avec un minimum 

de 1,5 métre. 

De plus, entre les réservoirs et les apparells de 

distribution, il faut respecter la distance reciproque 

Ge uit (8) métres, caleulée a partir du point le plus 

proche du réservoir, excepté les installations mono- 

bloc, du type « Skid », 

Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances 

citées ci-dessus sont réduites de moltlé,   

Pour une installation de distribution de G.P.L.- 

carburant de 2éme classe, ces distances sont ramenées 

aux deux-tiers, 

Distances dans les installations mixtes 

Art. 35. — Dans le cas d’installations de distribu- 
tion routiére de gaz de pétrole UNquéfiés comme car- 

burant, situés dans le cadre de station de distribution 

routiére d’autres carburants, il faut observer, en 

plus des autres régles du présent arrété, une dis- 

tance de dix (10) métres au moins entre les éléments 

sulvants de l’une et de l’autre Installation : 

— entre les réservoirs respectifs, 

— entre les appareils de distribution respectifs, 

— entre les réservoirs de l’une et les appareils 

de distribution Ge l'autre gt vice-versa. 

Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances 
citées ci-dessus sont réduites de moitié. 

Pour une installation de distribution de G.PL- 

carburant de 2éme classe, ces distances sont rame- 

nées aux deux-tiers. 

Art. 36. — Les distances fixées par le présent 
arrelté peuvent faire l’objet de mesures derogatolres 

prises conjointement par le ministre chargé des 

nydrocarbures et le ministre chargé de la protection 

civile. 

Lorsjuw’ll s’agit d’une installation de distribution 
de G.P.L.-carburant située dans le périmétre de 

sécurité d’un établissement relevant de l’autorité 

du ministre de la défense nationale, cette dérogation 

est accordée, par ce ministr2, aprés avis technique 

du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre 

chargé de la protection civile. 

Gardiennage 

Art. 37, — En dehors des heures de service, les 
installations de distribution des GPL-carburant 

Goivent étre gardées. En outre, le gardien dott étre 

informé des consignes & suivre en cas d’accident, 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

Art. 38. Les installations actuellement exis- 

tantes, non-conformes aux présentes dispositions, 

devront s’y adapter dans un délai maximal de deux 

(2) ans 2 cumpter de la date d’entrée en vigueur du 

présent arrévé, 

Art. 39. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populatre. , 

Fait a Alger, le 20 septembre 1983. 

Le ministre de l’énergie 
et des industries 

pétrochimiques, 

Belkacem NABI 

Le ministre de Vintérieur, 

M’Hamed YALA
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut 

particulier des intendants du ministére de la 

Jeunesse et des sports, 
wap 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 

sports, 

Vu la Constitution et notamment s¢s articles 

111-10° et 152 ; 

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifice 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décréet n° 68-377 du 80 mai 1968 portant statut 

particuller.des intendants du ministére de la jeunesse 

et des sports ; 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. ~~ Les intendants assurent, sous 

Yautorité du chef d’établissement ou d’organisme, 

la gestion matérielle et financiére, soit d’un établis- 

sement. ou de plusieurs établissements, soit dun 

organisme 0u de plusieurs organismes, relevant du 

ministére de la jeunesse et des sports. 

Tis participent & Véducation et & la formation 

morale des stagiaires. A ce titre, lls sont chargés 

de lenseignement de l’hygiéne et de la nutrition. 

Tis peuvent étre également chargés de la formation 

professionnelle du personnel d’intendance. 

Pour Vexercice des attributions définies cl-dessus, 

les intendants peuvent étre appelés a n'importe quelle 

heure, de jour ou de nuit. Ms sont, & ce titre, tenus 

par nécessité absolue de service, de loger dans Véta- 

blissament. 

Art. 2 .— Le corps des intendants est géré par 

le ministre de !a jeunesse et des sports. 

Art. 3. — Les intendants sont placés en position 

dactivité dans les établissements et organismes rele- 

vant du ministére de la jeunesse et des sports. 

Nis peuvent également étre placés, en position d’acti- 

yité, dans les services centraux et de wilaya. 

CHAPITRE TI 

RECRUTEMENT 

Art. 4. — Les intendants sont recrutés = 

1° par vole de concours, sur épreuves, parmi les 

titulaires d’une licence en droit, d’une licence en 

sciences économiques, d’une licence en sciences 

commerciales et financiéres ou dun titre reconnu 

équlvalons 5 :   

“17 janvier 1984 

2° par vole d’examen professionnel, parmi les sous- 
intendants tltulaires et les fonctionnaires de méme 
niveau des services d’intendance ayant une formation 

financiére et comptable, justifiant de huit (8) années 
de services ; 

3° au choix, dans la limite de 10% des emplolg mis 
en concours, parm! les sous-intendants comptant 
quinze (15) années de services en cette qualité et 
inserits sur une liste d’aptitude établie dans les 
conditions prévues a l'article 26 de J’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

art. 5. —- Les modalités d’organisation des concours 
et examens prévus A larticle 4 cl-dessus, sont fixées 

par arrété conjoint du ministre de la jeunesse et 

des sports et du secrétaire d’Efat & la fonction 
publique et & 1a réforme administrative. 

Les listes des candidats déclarés admis sont publiées 
au bulletin officiel du ministére de la Jeunesse et 
des sports. 

Art. 6. — Les intendants recrutés dans les conditions 

fixées A Varticle 4 cl-dessus, sont nommés en qualité 

de stagialres et peuvent @tre titulariséa a’lla ont. 

accompli une année de stage et s’lls sont Inscfilts 
sur une liste d’admission & l'emploi, arrétée dans 
les conditions fixées A l'article 29 de l’ordonnance 

n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury. de 
talarisation dont la composition est fixée comme 

suit 3 

— le directeur, chergé de l’administration générale 

ou son représentant, président, 

— Je sous-directeur, chargé du budget de fonction- 

nement, 

~—~ un inspecteur de la jeunesse et des sports, 

— un intendant titulaire. 

Art. 7. — Les candidats retenus par le jury de 

titularisation sont, sous résérve des dispositions de 

article 6 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 

au ler échelon de.i’échelle XIII prévue a larticle 9 

el-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. . 

Au cas o la titularisation n'est pas prononcée, 

cette autorité peut, aprés avis de la commission 

paritaire du corps, soit accorder a Vintéressé une 

prolongation de stage, soit le reverser dans som corps 

d’origine, soit procéder & son licenciement sous réserve 

des dispositions de l'article 7 du décret n* 66-151 dv. 

2 juin 1966. 

Art. 8. — Les décisions de nomination, de titu- 

larisation, de promotion et de cessation de fonctions 

des intendants sont publiées au bulletin offictel 

du ministére de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE III 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des intendants est classé & 

Péchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 

2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 

des corps de fonctionnaires et organisant les carriétes 

de ces fonctionnaires.
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des intendants 
susceptibles d’étre détachés ou mig en disponibilité 
est fixée & 10% de l'effectif rée) du corps. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. ‘U. ~~ Pour la constitution Initiale du corps 
des intendants, 11 est procédé & I'lntégration des 
-intendants régis par le décret n° 68-377 du 30 mai 
1968 susvisé, relevant du ministére de la jeunesse 
#1 des sports, & la date de publication du présent 
décret au Journal officiel de 1, République algérienne 
démocratique et populaire. 

Les intendants, intégrés en. application de l’allnéa 
préecédent, conservent l’ancilenneté acquise dang leur 
corps d'origine. 

Art. 12. — Par dérogation & Varticle 4-2° du présent 
décret, /ancienneté exigée pour participer av premier 
examen professionnel est ramenée & cing (5) ans. 

Art. 13. — Par dérogation 4 l’article 4-1° du présent 
décret et pendant une période de trols /(3) ans, a 
compter de la date de publication du présent décret 
at: Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, les intendants peuvent étre 
‘Treerutés, sur titres, parm! les titulaires d’une lcence 

en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une 
ligehce en sciences commerciales et financiéres ou 

dun titre reconnu équivalent. . 

Art. 14, — Sont abrogées Jes dispositidns contraires 
au présent décret et notamment celles du décret 
n° 68-377 du 30 mat 1968 susvisé. 

Art. 15, ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalre. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID 

or nrere - Geer nrene 
’ 

Décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut 
particulier des sous-infendants du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des 

sports, 

Vu la Constitution et notamment seg articles 

111-10° et 152 ;, 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et .complétée, portant ‘statut général de la fonction 

- publique ; 
Vu le déecret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sous-intendants du ministére de la 

Jeunesse et des sports 5. 
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Décrate ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler, -— Les sous-intendants assistent 
Vintendant, sous l’autorité du chef d’établissement 
ou d’organisme, dans la gestigg matérielle et firlan- 
clére des établissements et organismes relevant du 
ministére de la jeunesse et des sports, 

Tis peuvent le suppléer en cas d’empéchement ou 
G@’absence. Les sous-intendants peuvent étre chargés 
de la gestion, soit d’un établissement ou organismé, 
soit d’un groupe d’établissements ou d'organismes ; 
ils sont astreints alors aux mémeg obligations et 
soumis aux mémes régies que l'intendant. Four 
Yexercice des attributions définies ci-dessus, les, 

sous-intendants peuvent étre appelés & n’importe 
quelle heure, de jour et de nuit ; ils sont, 4 ce titre, 
tenus, par nécessité absolue de service, de loger 
dans l’établissement. 

Art, 2, — Le corps des sous-intendanta est géré 
par le ministre de la jeunesse et des sports, sous 
réserve de Ja réglementation relative & la déconcen- 
tration de ia gestion, 

Art, 3. — Les sous-intendants sont en position 
@activité dans les établissements et organismes 
relevant du ministére de la Jeunesse et des sports. 
Tis peuvent, le cas échéant, &tre placés en position 
d’activité dans les services centraux et de wilaya. 

CHAPTRE IT 

RECRUTEMENT 

Art, 4. — Les sous-intendants sont recrutés ¢ 

1° parmi les candidats ayant subi, avec suecés, 
les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des 
centres de formation administrative (section des 
sous-intendants) ; 

2° par yole de concours, sur épreuves, parm! lee 
candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, de.la capacité en droit ou d’un titre 
reconnu équivalent, 4gés de 40 ans au plus ; 

3° dans la limite de 30% des emplois vacants, 
par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints 

des services économiques titulaires ainsi qu’aux 

fonctionnaires appartenant 4& des corps de méme 
niveau, comptant cing (5) années de services effectifs 
en cette qualité ; 

4° au echolx, dang la limite de 10% des emplois 
vacants, parmi les adjoints des services économiquas 
comptant quinze (15) années de services effectifs 
en cette qualité et inscrits sur une liste d’admission 
& Vemplol, arrétée dans les conditions fixées a l’ar- 
ticle 26 de lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 

susvisée. 

Art. 5. — Les modalités d’organisation des concours 

et des examens professionnels prévus 4 l'article 4 
ci-dessus sont fixées par arrété conjoint du ministre 
de la jeunesse et des sports et du secrétaire d’Ktat 
& la fonction publique et a la réforme administrative,
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Les Hstes des candidats déclarés admls sont publiées 
au bulletin officrel, du ministére de la Jeunesse et 

des sports. 

Art. 6. —-Les sous-intendants recrutés dans les 
conditions fixées & l'article 4 cl-dessus, sont nommés 
en qualité de stagiaires, 

His peuvent étre titularisés s’lls ont accompli une 
année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste 
d’admission & l’emplol, arrétée dans les conditions 
fixées A l’article 29 de ]’ordonnance n° 66-133 du 
2 Juin 1966 susvisée, par un Jury de itularisation 

composé comme suit : 

— le directeur chargé de l’administration ‘générale 

ou son représentant, président, 

: — le sous-directeur chargé du budget de fonction- 
- mement, 

— un directeur d’établissement relevant du minis- 
tére de la jeunesse et des sports, 

— un Inspecteur de la Jeunesse et des sports, 

— un intendant titulaire, 

— un sous-intendant titulaire. 

Art. 7. — Les candidats retenus par le jury de 
titularisation sont, sous réserve des dispositions de 

_ Particle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés 
au jer échelon de ]’échelle XI prévue A l'article 9 
el-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cag ou la titularisation n’est pas prononcée, 

cette autorité peut, aprés avis de la commission 
paritaire du corps, soit accorder 4 |’intéressé, une 
prolongation de stage d’un (1) an, soit le reverser 
dans son corps d’orlgine ou alors procéder a son 

licencilement, sous réserve des dispositions de larti- 
cle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.. 

Art. 8 — Les décisions de nomination, de titu- 
larisation, de promotion et de cessation de fonctions 

’ des sous-intendants sont publiées au bulletin officiel 

du ministére de la jeunesse et des sports. 

CHAPITRE IIT 

TRAITEMENT 

Art. 9. — Le corps des sous-intendants est classé 
& l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération 
des corps des fonctionnaires et organisant les carriéres 

de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — La proportion maximale des sous- 

intendants susceptibles d’étre détachés ou mis en 
disponibilité est fixée &@ 10 % de l’effectif réel du 

Corps,   

17 janvier 1984 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Art. 11. — Pour la constitution initiale du présent 
corps, il est procédé a4 Vintégration des sous- 
intendants titulaires et stagiaires régis par le décret 
n° 68-378 du 30 mai 1968 susvisé, relevant du ministére 
de la jeunesse et des corps, & la date de publication 
du présent décret au Jourzial officiel dela République 

algérienne démocratique et populaire. Les sous- 

intendants intégrés, en application de l’alinéa pré- 

cédent, conservent lancienneté acquise dans leur 

corps d’orlgine. 

Art. 12. — A titre transitoire et pendant une période 
de trois (3) ans, 4 compter de la date de publication 
du présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, les sous- 
{ntendants sont recrutés, sur titres, parm! les 

candidats titulaires de l’un des dipldmes et titres 
prévus & larticle 4-2° du présent décret. 

Art. 13. — Le décret n° 68-378 du 30 mal. 1968 
portant statut oarticulier des sous-tntendants du 

ministéfe de la jeunesse et des sports est abrogé. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 7 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
2 ames 

Décret n° 83-777 du 31 décembre 1983 relatif au 
transfert, aux wilayas, des croits et obligations, 

biens, personnels et missions des pares A matériel 

relevant des directions des infrastructures de 

base des wilayas et gérés dans le cadre du compte 

spécia] du trésor. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 
111-10° et 152 ; 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol 
de finances pour 1983, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptabies ; 

Vu je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 fixant . 

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

tionnement de l’entreprise publique de wllaya ;
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Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wilaya ; 

Décréte ¢ 

_ Article ler. — Sont transférés, aux wllayas, dans 

tes conditions fixées par le présent décret ¢ 

‘1° Jes droits. et obligations attachés au fonction- 

nement des parcs a matériel relevant des directions 

_ des infrastructures de base des wilayas, découlant 

- de la gestion du compte spécial du trésor n° 301-005. 

2° les blens mobillers et immobillers des pares & 

matérlels visés cl-dessus, acquis sur Jes crédits de 

VEtat, de Ia wilaya ou’ sur les erédits du compte 

spécial du trésor visé ci-dessus. 

3° les missions et activités exercées par lesdits 

pares & matériel ainsi que les personnels y attachés. 

Art. 2. — Le transfert des drolts et obligations 

prévus 4 l'article ler cl-dessus emporte, apres déli- 

bération de ]’assemblée populaire de wilaya, pour 

chaque wilaya, & la cloture de l’exercice pour 1983 : 

— la prise en charge de l’actif et du passif décou- 

lant de la gestion du pare & matériel situé sur son 

territoire, 

— le versement, & titre d’avance, au budget de la 

wilaya s'll y a lieu, du solde créditeur figurant sur la 

ligne ouverte pour ledit parc au seln du compte 

spécial du trésor suscité. 

Art. 3. — Le transfert prévu & V’article ler cl-dessus, 

des biens mobillers et immobiliers acquis sur Jes 

crédits de l’Etat, de la wilaya et sur les crédits du 

compte spécial du trésor donne lieu, dans les condi- 

tions fixées par la réglementation en vigueur, & 

J’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif 

et estimatif, pour chaque wilaya, dressé par une 

commission présidée par le wali ou son représentant. 

Les membres de cette commission sont désignés par 

le wall. 

Art. 4. — Les blens mobiliers et Immobiliets visés 

& Varticle ler ci-dessus, en fonction de la répartition 

. Ges activités et des missions, seront affectés aux 

entreprises publiques des wilayas chargées de travaux 

routiers, a titre de dotation complémentaire, a ]’exclu- 

sion, le cas échéant, de loutillage et du matériel! 

apétifique, qui fergnt objet d'une affectation aux 

structures déconcentrées de la direction des infras- 

tructures de base dela wilaya pour l’exécution de 

missions d’entretien ponctuel. 

Art. 5. — Les personnels és au fonctionnement et 

a la gestion des pares 4 matériel visés a Varticle ler 

ei-dessus sont, conformément a la législation en 

vigueur, transférés aux wilayas pour étre affectés 

aux entreprises chargées de travaux routiers et le 

eas éckhéant, aux autres entreprises publiques ou dans 

les services déconcentrés de la direction des infra- 

structures de base de wilaya.   

A lexception des fdnetiorinaires qui demeurent 

soumis aux dispositions des statuts particuliers des 

corps auxquels ils appartlennent, notamment en 

matiére de détachement, les personnels vacataires et 

temporaires, seront régis par les régles applicables 

aux travailleurs des organismes d'accueil. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet 4 

compter du ler janvier 1984, sera publié au Journal 

offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1983.: 

Chadii BENDJEDID, 

renee G onan 

Arrété du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs 

de l’Etat des travaux publics, de la promotion 

1983, 

  

Par arrété du ler octobre 1983, les éléves-ingénieurs 

de la promotion 1983-de ]’école nationale des travaux 

publics dont les noms suivent sont déclarés aptes 

a recevoir le diplome d’ingénieur de |’Etat des travaux 

publics ; 

— Abdelhamid Abdelaziz 

~— Ali Abdelaziz 

— Khelifa Abdelhak 

— Slimane Abrous 

— Kokou-Dakpo Agoh 

— Nassima Ahcéne-Djaballah 

— Abdelatif Anmed-Bey, 

— Abdelbaki Aichi 

— Djelloul Aissant 

— El-Amine Abdellah Alla 

— Mohamed Allouache 

— Zahia Amamra 

— Tahar Aouadja 

— Abdou Aouam 

— Arezki Aoudjit 

— Habib Aricha 

— Ammar Bahchachl 

-— Salim Baiod 

Abderrahmane Bekakra 

Ali Belahlou 

Djamel Belarbl 

Abdélmadjid Benamirouche 

Mohammed Cherif Bendada 

Azzedine Bendia 

Mustapha Benhamiche 

— Seddik Benkharfallah 

— Salah Benkhedimallah 

Mohamed Benkhira 

Youcef Bensaadi 

Zain-Edine Bentounsl 

— Abdelhafid Berbés 

_—
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~~ Abdelkader Bergheul 

—- fateh Bouanani 

- Abdelkader Boucenna 
om Ahcéne Boudoucha 

-~ Abdelaziz Boughoufala 

we Hocine Boukaboub 

i Tayeb Boukeffa 

~ Nouar! Boukrad. 
-— El-Hadi Bouras 

‘eo Abdellah Bourzent 

 Abdelkader Bouterfas 
- Mohand Bouyah! 

+ Mostefa Bouziane 

wm. Abdellah Bouzid 

~ Karim Cheloufi 

Rachid Chennafi 

> Amar Chibane 
“« Makhlouf! Chikoucte-Hamina 
- Salvator Clshahayo 

«= Abdesslam Daoud 

m Benater Daoudl 

— Hamadi Yoro Dicko 

m Rabah Djabalit 

«- Nouredine Djabi 

«= Said Djafer-Khodja 

— Brahim Djenadi 
= Belkacem Djouhira 

— Khaled Ferhat 
m Omar Fraoult 

w- Leila Gadi 

= Benatou Gatre-Guessab 

-- Lamri Ghebache 

= Mohammed-Nasser Ghecham 

= Abdelhamid Ghoul 

= Mouloud Grint 

= Charef Habba 

— Abderraouf Habés 
- Hamid Hadef 

= Abdelkrim HadjJeris 

— Juvenal Hakizimana 

— Hakim Hakka 

~~ Mohamed Hamena 

~— Abdelhakim Hammou 

— Salem Hamraoul 

= Nour-Said Ikhlef 

- Bertin Itoua 

»- Ali Kettab 

~~ Mohamed Khemissa 
ime Mohamed-Lamine Khiar 

w- Mouloud Khorchi 

= Abdelhamid Kir   

— Mohamed Kirouane 

— Kamel Kouffi 

— Youssef Krideche 

~— Athmane Lhadj-Messaoud 

~ Abdelbaki Louahdi. 

_~ Abdelkader Hennila 

— Nasser-Eddine Mebarek’ 

— Abdelkader Meknaci 

— Ahmed Mosseguen 

— Djilali Metriter 

— Ali Mezidi 

— Koulder Miraoul 

~— Saad Mohdebd 

—,M’hamed Mokhtart 

— Cyriaque Ndayishimlye 

— Hocine Necib 

~- Mohand Ouakouak 

— Tayeb Outs 

~ Touati Ould-Charef 

— Mouwloud Rekeb- 

— Foud!l Rial 

~ Nourredine Salem 

~ Hocine Salemkour 

— Ahmed-Amine Sart 
~— Abdelwahab Seddik! 

— Ahcéne Sedrati 

— Moussa Sellam{ 

-—~ Makhlouf Semouma 

— Djamel-Eddine Senbsadjfi 

— Bekeyi-Essouham Sogoyo 

-~ Mohamed Taleb 

~— Mohamed Zartf 

— Mokhtar Zidat 

el Gi—erean 

Arrété du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs 
d’application des travaux publics, de la promotion 
1983, 

Seater 

Par arrété du ler octobre 1983, les éléves-ingénieurs 
de la promotion 1983 de l’école nationale d’ingénieurs 
d’application des travaux publics dont les noms 
sulvent sont déclarés aptes & recevoir le diplome 

d’ingénieur d’application des travaux publics $ 

— Boualem Akrouf 

— Said Amanzogaréne 

— Moussa Anad 

- Ahmed Bakhtti 

— Nacer Belbey 

— Hamid Benattla 

—~ Mohamed Bendou 

~- Mohamed Benkanoun
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~~ Abderrezak Benmoussa 

-- Noureddine Sensahla-Talet 

‘— Azzedine Benyounés 
= Meriem Bessadet 

-— Omar Brahim1 

— All Brahmia 
= Salah Bouabila 

‘ «= Chafik Bouchelaghem 

- Abdelaziz Chekroune 

e~ Douadi Choutal 

- Djamel Djekhaba 

-— Ahmed Djeldjelani 

— Nassira Ellagoune 

e- Mohammed Feddag 

e~- Abdelhamid Fellah 

o- Djamel Eddine Hadana 

-— Ahmed Kadem 

~- Lahouari Khalfa . 

wm Mehadji Kelkoul 

- Mohamed Lakrout 

— Abdelhak Legaid 

— Abdelhakim Lihoum 

—. Manissa Madi 

~~ Abdelaziz Magaz 

‘= Tayeb Mellal 

-- Abdelouahab Mouslim 

— Larbi Said Medjahed 

— Abderrahmane Salem 

~— Moussa Savadogo 

w~ Saad Sayoud 

— Abdelkader Seddiki 

— Mohammed Kamel Sekkal 

-—- Mohamed Slimant 

— Bachir Taalba 

— Djebara Taslent 

— Laiche Tahraoui 

— Sahnoun Zemalt 

ee renee rete 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE 

  

Décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compé- 

tence, la composition, Vorganisation et le fonc- 

tionnement des commissions paritaires, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la fonction 

publique et a la réforme administrative, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 5   

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 portant statut 
général du travailleur, notament son article 216 ;. 

Vu. le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la 
compétence, la composition, Porganisation et le fonc- 
tlonnement des vommissions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mati-1969.fixant les 
modalités de désignation des représentants du pere 

sonnel des commissions paritaires ; 

Vu le décret n°-83-545 du 24 septembre 1983 por- 
tant composition et fonctionnement du consell exé- 
cutif de wilaya ; 

Décréte ¢ 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. —~ Il est institué dans les administra~« 

tlons centrales, les wilayas, les collectivités locales 

et les établissements publics dont le personnel est 

régi par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 susvisée, des commissions paritaires, 

suivant les régles énoncées au présent décret, 

Art. 2. — Les commissions paritaires visées & 

larticle ler ci-dessus peuvent ¢tre créées par corps 

ou groupe de corps. 

_ Pour le regroupement des corps, 1] sera tenu 

compte des critéres suivants ; 

— secteur d’activité, 

—- nature des fonctions, 
— effectifs, 

— niveau hiérarchique du corps, 

— contraintes et organisation particuliére du 
service. 

Sous réserve des dispositions de l’article 29 du 

présent décret, chaque commission paritaire est pla-~ 

cée auprés de l’autorité chargée de la gestion du 

personnel intéressé et notamment de la centralisa~ 

tion et de la tenue des dossiers individuels,.. © 

Art. 3. -- Les commissions paritaires comprennent, 

en nombre égal, des représentants de l’administration 

et des représentants élus du personnel. 

Les représentants du personnel sont élus selon 

les modalités fixées par le décret n° 69-55'du 13 mal 

1969 susvisé. 

Art. 4. — Les commissions paritaires sont com- 
posées de membres titulaires et d’un nombre égal 

de membres suppléants. 

Les membres suppléants ne peuvent siéger que 
lorsqwils remplacent les membres titulaires. 

Un arrété du secrétaire d’Etat a la fonction 
publique et @ la réforme administrative déterminera, 

compte ‘tenu des effectifs, le nombre des membres 
aes commissions paritaires.
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Art. 6. ~— Les membres des commissions paritaires 
sont désignés pour une période de trols années, leur 
mandat ‘peut étre renduvelé. 

La durée du mandat peut étre exceptionnellement 
Téedulte ou prorogée dans i’intérét du service par 
arrété du ministre ou du wall concerné aprés accord 
du secrétaire d’Etat & la fonction publique et & la 
‘réforme administrative, afin de permettre, notam- 
ment, le renouvellement simultané de plusigurs com- 

missions relevant d’un méme service ou groupe de 
services, 

Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder 
une durée de six mois. Toutefols, dang le cas of la 
structure d’un corps se trouve modifiée, i. peut 
étre mis fin, sans condition’de durée, au mandat de 
membres des commissions compétentes par arrété 
du ministre ou du walt intéressé, , 

Lors du renouvellement d’une commission parl- 
taire, les nouveaux membres entrent en fonctions a 
la date A laquelle prend fin, en application des 
dispositions précédentes, le mandat des membres 
Buxquels Us succédent. 

‘Art, 6. — Lorsqu’avant l’expiration de son mandat 
un membre titwaire d’une commission paritaire vient, 
par suite de décés, de démission, de congé de longue 
durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre 
cause & cesser les fonctions en raison desquelles il a 
été nommé ou élu ou ne réunit plus les conditions 
exigées par le présent décret pour faire partie d'une 
commission paritaire, son suppléant est nommeé titu- 
ldire & 8a place Jusqu’au renouvellement de la com- 
mission. 

Art. 7. — Les représentants de l’administration 
au sein des commissions paritaires sont naommés 

par arrété du ministre ou du wali intéressé, dans 
les quinze jours suivant la proclamation des résul- 
tats des élections des représentants du personnel. 
Tis sont cholsis parmi les fonctionnaires de |'admi- 
Mistration intéressée ou exercant un controle sur 

cette administration, titulaires d’un grade au moins 
égal @ celul d’admimistrateur ou & un grade assimilé 
et comprenant notamment le fonctionnaire quall- 
fié pour exercer la présidence de la commission 

en vertu de l'article 11 du présent décret. 

Lorequ’un corps est interministériel, les représen- 
tants de l’administration sont nmommés par arrété 
du secrétaire d’Etat a la fonction publique et a la 
réforme administrative dans les mémes conditions 

que celles prévues a l’alinéa précédent. 

La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas 
exigée des représentants de l’administration occupant 
Yun des emplois supérteurs prévus 4 l'article 9 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. 

Lorsque dans une méme administration, le nombre 
des fonctionnalres ayant le grade d’administrateur 

ou un grade assimilé est imsuffisant, les représen- 
tants de l’administration peuvent étre désignés parm! 
les fonctionnaires @’un grade immédiatement in- 
Térieur,   

Art. 8. — Sau’ le cas de renouvellement. anticips 
d’une commission, leg élections des représentants | 
du personnel ont Meu quatre (4) mols -au. pltis-tet 
quinze (15) Jqurs au moins avant la date d'expiration 
du mandat des membres‘en exercice, La date. de cas 
élections est fixée par le ministre ou le wall intéreagé, 

Art, 9. — Les commissions paritaires peuvent’ étre 
saisies de toutes les questions d’ordre ngiriagel 
résultant de application de l’ordonnance n*68+133 
du 2 juin 1966 susvisée. Elieg sont saisies obligatel- 

. ment en matiére de: 

-— prolongation de stage, 

— avancement d’échelon ou de grade, 

~~ détachement d’office et mutation d’office, 

— disponibilité pour converiance personnele, 
— sanctions du 2éme degré, 

— tableau annuel des mouvements, prévu par: l’are 
ticle 53 du statut général de la fonction publique, 

— intégration dans un corps de détachement. 

Art. 10. — Les avis émis par les commissions part- 
taires sont consultatifs, sauf dang les ces suivants 
ot ils doivent revétir un caractére obligatoire: — 

— détachement ou mutation d’office contestés par . 
l'agent concerné, 

-- refus d’acceptation de démission, 

— avancement d’échelon ou de grade, 

— rétrogradation, mise A la retraite d’office, révo- 
cation avec ou sans suppression des drolts & pension. 

Art. 11. — Les commissions paritaires sont prési- 
dées par l’autorité auprés de laquelle elles sont pla- 
cées, 

Le président peut toutefois, en cas d’empéche- 
rient, se faire remplacer par le représentant de l’ad- 
ministration le plus ancien dans l’emplot et le plus 
élevé hiérarchiquement. 

Art. 12. — Chaque commission paritalre élabore 
son réglement intérieur, celui-ci doit étre soumis & 
V’approbation du ministre ou du wall concerné, 

Le secrétariat est assuré par un représentant de 
ladministration qui n’est pas membre de la com- 
“mission. 

Un représentant du personnel peut @étre désigné 
par la commission, en son sein, pour exercer les 
fonctions de secrétaire adjoint. 

Un procés-verbal est établi aprés chaque séance. 

Art. 13. — Les commissions paritalres se réunissent 
sur convocation de leur président ou & la demande 
écrite du tiers au moins de jeurs membres titulalres, 
et, en tout état de cause, au moins deux (2) fols par 
an. 

Art. 14. — Les commissions paritaires sont salsies 
par leur président ou sur demande écrite signée par. 
la moitié au moing des représentants du personnel, 
par l’administration ou par les intéressés eux-mémes
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de toutes les questions entrant dans leur compétence. 
Elles émettent leur avis & la majorité des membres 
présents. 

‘Bll est procédé A un vote, celul-cl a leu au seru- 
tin secret ; chaque membre de la commission doit 
y préndre part. En cas de partage dé voix, le pré- 
sident a voix prépondérante sauf en matiére disci- 
Diinatre of la sanction tmmédlatement inférieure 
4 celle proposée est. prorioncée. 

Art. 15. — Les séances des commissions paritaires 
ne sont pas publiques, — 

' Aft. 16. — Les commissions parttalres slégent 
en assemblée pléniére, sauf lorsqu’elles sont saisies 
de propositions de mutation ou de questions résultant 
de Vapplicatiort des articles 54, 56, 66’ et 68 de l’or- 
donnance n° 66-133 du 2 juirr 1966 susvisée. 

‘Lorsque les commissions paritaires sont saisies de 
questions falsant l'objet des articles énumérés a 
VPalinéa précédent, seuls les membres titulaites et, 
eventuellement, leurs suppléants, représentant le 
corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé 
ainsi qu’un nombte égal de représentants de l'admi- 
nistration,.sont appelés & délibérer, 

Lorsque les fonctionnairés appartenant A des corps 
différents ont accés & un méme corps par vole de 
tableau d’avancement commun, la commission pari- 
tailre chargée de préparer le tableau. comprend deux 
(2) représentants du personnel assurant, auprés des 
commissions de leurs corps: respectifs, la représen- 
tation de ehacun des corps de fonctionnaires inté- 
ressés. Dans ce cas, seuls les membres titulaires et. 
éventuellement, 
corps auquel appartient le fonctionnaire dont la can- 
Gidature est examinés, et les membres titulaires ou 
suppléants représentant ‘le corps immédiatement 
supérieur sont appelés a délibérer. 

Les fonctionnaires ayant vocation & étre Inscrits 
& un tableau d’avancement ne participent pas aux 

délibérations de la commission. 

Art. 17. — En cas de difficultés dans le fonction- 
nement des commissions, le ministre ou le wall inté- 
ressé en rend compte au secrétaire d’Etat a la 
fonetion publique et Aa la réforme administrative 
qui statue. 

Art. 18. — Les administrations dolvent mettre A 
la disposition des commissions paritaires tous les 
moyens matériels ainsi que tous documents ou pléces 
nécessaires a l’exercice légal de leurs missions, 

Les membres des commissions paritaires sont sou- 

mis. a Vobligation de discrétlon professionnelle en 
raison de tous les faits et documents dont Ils ont eu 
connaissance en cette qualité. Tout manquement a 
cette obligation constitue une faute grave et peut 

entrainer leur exclusion des commissions paritaires, 
sans préjudice de sanctions disciplinaires qu’lls peu- 

vent encourir conformément & la reglementation en 

vigueur, 

Art. 19, —- Les commissions paritaires ne délibé- 
gent valaDlement qu’& la condition d’observer les 
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ragles ‘de constitution et de fonetionnement édietées 
par l'article 13 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 
1966 susvisée et par le présent décret - ainei que par 
leur réglement intérieur, 

En. outre, les trois quarts (3/4) au moitis de. leuta” 
membres doivent étre présente. Lorsque ce. quorum 
n'est pas atteint, une rouvelle convocation est envo~ 

yée, dans le délal de huit (8) jours, aux membres 
dela commision, qui siége alors valablement si Ja 
moitié de ses membres sont présents. 

Art. 20, —- Une coinmission peut étre dissoute 
| dans les formes prévues pour sa conatitution. 0. est 
slors procédé, dans le délat de deux mols, & la 
constitution d'une nouvelle commission dans les con- 
ditions déterminées aux articles 4 et 7 du présent 
décret. 

Art, 21. -—- La qualité de membre d’une commission 
paritaire me donne droit. & aucune rémunération. 
Toutefols, des frais de déplacement et de séjour 
peuvent étre versés aux intéressés dang les condi- 
tions déterminées par la réglementation en rigueur, 

Art. 22, — Tl est institué, dans chaque département. 
ministériel ainsi qu’auprés de chaque wali, une com- 
_mission de recours présidée par le ministre ou son 
représentant ou par le wali ou son représentant. 

Art, 23. — Les commissions de recours sont com- 
posées, pour moitié, de représentante de l’adminis- 
tration, désignés parm! les agents appartenant & un 
corps classé au moins a l’échelle XIII et, pour moiltié 
de représentants du personne] désignés parmi ies 
membres élus des commissions paritaires centrales 
ou de wilayas,- 

_ Le nombre de représentants de chaque partie varie 
entre 5 et 7. 

Un arrété du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et A la réforme administrative précisera 
les modalités d’application du présent article. 

Art, 24, — Les commissions de recours peuvent 
étre saisies, dans un délal de 15 jours, solt par 
l’administration, soit par les intéresség eux-mémes 
et ce, exclusivement dans les cas des décisions 
disciplinaires suivantes ; 4 

— rétrogradation, 

— mise 4 la retraite d’office, 

— révocation sans suppréssion des droite & pension, 

— réyocation avec suppression des droits & pension, 

Art. 25. —- Les commissions de recours doivent 
se prononcer par écrit, dans un délal maximal de 
trois mois, & compter de la date de la saisine, pour 
annuler, maintenir ou modifier les avis litigleux 
émis par les commissions. 

Le recours introduit dans les délals ci-deasug 
un effet suspensif sur la sanction prononcée,
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CHAPITRE II 

COMMISSIONS PARITAIRES 
D’ADMINISTRATION CENTRALE 

Art, 26. — Dans les administrations centrales, 
les agents appartenant & um méme corps relévent 
de la compétence d’une méme commission paritaire. 
Il peut étre institué, en tant que de besoin et dans 
les conditions flxées & l’article 2 du présent décret, 
une commission paritaire commune # plusieurs corps 
de fonctionnaires. 

Art. 27, -- Les commissions paritaires prévues 
& article précédent sont créées par arrété du 
ministre ¢oncerné, aprés avis du secrétaire d’Etat 
& la fonction publique et a la réforme administrative. 

Art. 28, — Les commissions de recours d’admi- 
nistration centrale sont créées dans les. conditions 
fixées & V’article précédent. Elles sont compétentes 
pour examiner les recours formulés par les agents 
de l’administration centrale et des établissements 
publics nationaux ainsi que ceux appartenant a 

échelle XIII et au-dessus et -exergant leurs fonc- 
tions dans les wilayas, 

- CHAPITRE In 

COMMISSIONS PARITAIRES DE WILAYAS 

Art. 29. -—- Les agents exercant leurs fonctions 
dans les wilayas ainsi que dans les établissements 
publics de wilayas relévent des commissions pari- 

taires de wilayas quel.que soit le corps d’affectation 
et Vorgane gestionnaire, : 

Les avis .des commissions ainsi tnstituées sont, 
en ce qui concerne les corps classés aux échelles XIIJ 

et au-dessus, transmis a l’autorité investie du pouvoir 
de nomination et de gestion qui prend la décision 
appropriée, 

Art. 30. — Tl peut étre créé, par arrété du wall et 
avis du secrétalre d’Etat @ la fonction publique et a 
la réforme administrative, soit auprés du walt pour les 

corps communs, soit auprés du directeur de l’exécutif 

concerné, une commission paritalre compétente pour 

chaque corps de fonctionnaires. Au cas ou l’effectif ne 

justifie pas la création d’une commission par corps, 
un regroupement sera opéré par application des dis- 

positions de l’article 2 du présent décret. 

Toutefois, les commissions paritaires compétentes 
pour les personnels classés aux échelles XIII et au- 

dessus ne peuvent étre créées qu’auprés du wall, 

_ Art. 31. — Les commissions de recours de wilaya sont 
créées par arrété du wali. Elles sont compétentes pour 

examiner les recours formulés par les agents exercant 

leurs fonctions dans les structures de la wilaya, appar- 

tenant aux échelles I 4 XII, des établissements publics 

jocaux alnsi que des collectivités locales,   

q 7 janvier 1984 

Art, 32, — Sont abrogées les dispositions-du décret 
n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé, 

Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne demoeratique et 
populaire. 

Falt & Alger Je, 14 Janvier 1984 

Chadll BENDJ EDID, 

nn 

Décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les 
modalités de désignation des représentants du 

personnel aux commissions paritalres, 
empnemaaammmmmenea} 

le Président de la République, 

‘Sur le rapport du secrétaire d’Etat & la fonction 
publique et a la réforme administrative, 

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

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant Statut général de la fonction 
publique ; 

Vu ia lol n° 78-12 du § aott 1978 portant statut 
général du travailleur, notamment son article 216; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant. les 
modalités de désignation des représentants du 
“personnel aux commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant 
la compétence, la: composition, l'organisation et le 

fonctionnement des commissions paritalres ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont électeurs, au titre d'une 
commission paritaire déterminée, les fonctionnaires 

en position d’activité appartenant au corps appelé 
& étre représenté par ladite commission. 

Les fonctionnaires en position de détachement 
sont électeurs dans leur corps d'origine. 

— Pour l’accomplissement des opérations 

les électeurs peuvent @tre répartis en 

par arrété ‘du ministre ou du 

Art. 2. 
électorales, 

sections de vote, 

wali intéressé. 

La liste des électeurs appelés A voter dans une 

section de vote, est arrétée par les soins du chef 

de service auprés duquel est placée cette section. 

Elle est affichée dans la sectton de vote. vingt 

(20) jours, au moins, avant la date fixée’ pour le 
scrutin. 

Dans les Nhuit (8) jours qui suivent Vaffichage, 

les électeurs peuvent, vérifier les inscriptions et, 

le cas échéant, présenter les demandes d’inscription. _ 

Dans le méme délai et pendant trois (3) jours 

& compter de son expiration, soit au total, onze



   

(11¥ fours, a: comptér. de ia date d’affichage, des 
- réclamations.. peuvent-.étre formulées contre les 

_ Mpseriptichs, ou “omissions. sur la Uste électorale. 

  

Le ministre ou le wall intéressé statue, sans délal, 

sur les réclamations.’ 

_ Ayt, 3: —.Sont éligibles, au titre d’une commission 
- paritaire déterminée, les fonctionnalres remplissant 
les conditions requises pour étre inscrits sur 1g liste 
électorale de cette commission. 

Toutefolg,. ne. peuvent étre élus, ni les fonction- 
naires en congé de longue durée, au titre~-de 

' Particle 39 de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 
 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétro- 

- gradation ou d'une exclusion temporaire de fonction, 
& moins qu’'jls n’ajent été amnistiés ou qu’ils n’alent 
été relevés de leur peine, dans les conditions prévues 
par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 relatif a la 
procédure disciplinaire, ni ceux qui sont frappés 
d’une des incapacités. prononcées par les textes 

_ Wenéraux relatifs aux inéligibilités.. 

“Les ‘candidats doivent exercer leurs fonctions dans 
la circonscription territoriale considérée, depuis six 
(8). mois au: moing, & la date du scrutin. 

Art. 4. — Les candidats aux: élections sont portés 
sur uhe liste unique comportant autant de noms 
que de candidats ; toutefols, l’effectif de ces derniers 
ne’ peut, en aucun cas, étre inférieur au double 
du nombre des postes a pourvoir. 

‘La liste doit @tre déposée au moins, eclnq (5) 
semaines, avant la date fixée pour les élections. 
Sur chaque liste de candidats, doit figurer le nom 
d’un fonctionnaire habilité & les représenter dans 
toutes les opérations électorales et résidant au leu 
ou seffectiue le dépouillement du scrutin. 

Le dépét de chaque liste doit, en outre, étre 
accompagné d’une déclaration de candidature signée 

_par chaque candidat. 

-Art. 5. —- Chaque liste est soumise, pour examen, 

soit au secrétariat permanent du comité central, 
_ en ce ‘qui concerne l’administration centrale, soit A la 
_mouhafada en ce qui concerne les collectivités locales, 
au plus tard, une semaihe aprés le dépdét. 

Si, dans un déla! de quinze (15) jours, le secrétariat 
permanent du comité central ou la mouhafada 

n'a pas: émis un avis défavorable, son silence vaut 

' approbation. 

' En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu 
et entrainant le retrait d’un nombre de candidats 

. egal ou inférieur au tlers des postes a pourvoir, il 
’ n’est pas procédé 4 la présentation de nouveaux can- 

didats. , 

Lorsque le nombre de candidatures non agréées ex- 
céde le tiers du nombre des postes a pouvoir, il est 
procédé a la présentation d’une nouvelle liste de 
candidats dans les conditions prévues a l'article 4 

ci-~dessus,   
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‘Art. 6, ~ Les. bulletins de vote sont établis d’aprés 
us, modéle-type fourn! par l’administration ; ils sont 
remis au chef de service auprés duquej est ‘placée 

| chaque section de vote en nombre au moins égal au 
nombre des électeurs inscrits.sur la Uste électorale 
de cette section. Ns sont transmis, par. les soins de 
Yadministration,. aux fonctionnalres admis A voter 
dans les sections de vote mentionnées A larticle 2 du 
présent décret. 

Art. 7, — Un bureau de vote central est instityé pour _ 
chatune des commissions a former. 

Des arrétés du ministre ou du wali, selon le cas, 
peuvent également créer des bureaux de vote dans les 
sections de vote mentionnées 4 l’article 2 du présent 
décret. Dans ce cas, les suffrages recuelllis dans les 
sections de vote sont transmis, sous pli cacheté par 
les ‘soins du chef de service auprés duquel est placée 
chaque section, soit & un bureau d> vote spécial, s'il 
en existe, soit & un bureau de vote central au cas 
contraire. 

Les bureaux. de vote spéciaux, lorsqu'ls sont insti-+ 
tués, procédent au dépouillement du scrutin et trans- 
mettent les résultats au bureau de vote central.. 

Le bureau de vote central procéde au dépouillement 
du scrutin lorsqu’ll n’exlste pas.de bureaux de vote’ 
Spéciaux. Dans tous les cas, i) procéde & la proclama- 
tion des résultats, Le bureau de vote central et, le cas 
échéant, les bureaux de vote spécilanx comprennent 
un président et un secrétaire, désignés par le ministre 
ou le wali intéressé, ainsi qu’un délégué de la liste. 

Art. 8. _ Les opérations électorales se déroulent 
Publiquement dans les locaux du travail et pendant 
les heures de service. 

Le vote a lieu au scutin secret et sous enveloppe. 

Les électeurs peuvent * 

a) soit, dans la limite du nombre des candidats a 
élire, procé&der a un choix parmi Jes candidats dont les 

noms figurent sur Ja liste ; 

b) soit voter blanc. 

Le vote peut avoir lie par correspondance, dans 
‘les conditions qui seront fixées par les arrétés prévug 
& Particle 2 du présent décret. 

Art. 9. — Le bureau de vote détermine 3 

— le nombre de suffrages exprimés, 

— le nombre de voix obtenu par chacun des candli- 
dats, 

— le nombre total de bulletins blancs, 

— le nombre total de bulletins nuls. 

Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés 
par les bulletins déchirés ou comportant une mention 
quelesonque ainsi que les bulletins désignant un 

nombre de candidats supérieur au nombre de siéges 4 

pourvoir. 

Les enveloppes ne contenant pas de bulletins song 
considérées comme vote blanc,
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Ait. 10, ~ Les candidates titulaires et suppléants 
eont procilamés respectivement élug par le bureau de 
vote dans l’ordre décroissant du. nombre de voix 
obtenues par chacun d’eux ot dans la limite du 
nombre de aléges & pourvoir pour chaque corps. 

Att.- WM, ~ Un procés-verbal des opérations électo- 
rales, eat établi par le bureau de vote et immédia- 
beament transmis au ministre ou atl wali intéressé. 

‘Art. 12, —.Sauf recours devant la Juridiction com- 
‘ pétente; les contestations sur la validité des opérations 
diectorales, sont portées, dang un délal de cing jours,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 

& compter de la proclamation des résultats, devant le 
ministre ou le wall intéressé.qui statue dans un déla! 

de huit jours. 

_ Art. 13, — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 69-55 du 13 mal 1969 susvisé. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Fait a Alger le, 14 janvier 1984 

Chadli BENDJEDID. 

eenintelmmementy pr ncmmanerene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

_ SOCIETE NANTIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

AVIS DE PROROGATION DE DELAI 

Les soclétés intéressées par Yappel & la concur- 

rence international ouvert n° 547,.paru au quotidien 

national « El Moudjahid» des 18 et 19 novembre 1983, 

relatif-& la fourniture d’appareils de vole et aigull- 

lages, type U.50, sont Informées que la date Iimite de 

remise des offres, fixée initialement au 18 décembre 

1983 est prorogée. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

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

Avis d’appel & la concurrence ouvert 

_ Un avis d’appel A la concurrence ouvert est lancé 
pour Ja: construction d’un centre de santé urbain 

& Relizane. 

L’opération comporte les lots cl-aprés : 

~— Gros-ceuvres ; 

— Etanchéité. 

Les entreprises intéressées par le présent avis 
peuvent consulter et retirer les dossiers auprés de 

la direction de l’'urbanisme, de la construction et 

de I'habitat, bureau des marchés, square Boudjemfa 

Mohamed, Mostaganem.   

Les offres, accompagnées des pléces fiscales préyues 
par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, 
seront adressées au wali de Mostaganem, secrétarlat 

général, bureau des marchés, sous double enveloppe 

cachetée, portant la mention apparente : « Appel 
d’offres a la concurrence - Construction d’un centre 
de santé urbain & Relizane — A ne pas ouvrir ». 

La date limite pour le dépét des offres est fixée 
& trois (3) semaines, & compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnalres restent engagés par leurs 
offres pendant un délal de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

  

NOTA : Lienveloppe extérieure ne devra porter 
aucune tndication de |’entreprise, 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de l’équipement 

Avis national et international 

d’appel de candidatures XV 11.1./1 n° 1984/2 
du 29 février 1984 

La société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) lancera prochainement des appels & la 

concurrence resteints pour la réalisation des travaux 

de renouvellement de voies ferrées suivants 3 

Lot 1: Renouvellement complet de 107 km de vole 

unique sur les lignes Thénia-Tizi Ouzou et — 

Alger-Constantine (opérations RVB 84/15 et 
RVB 84/16) ;
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Lot 2.: Renouvellement complet de 151 km de vole 
unique sur la ligne miniére Est Annaba- 
Djebél Onk (opérations RVB 84/17 et RVB 

84/18). 

Les entreprises nationales et étrangéres qui sou- 
haiteraient | étre consultées sont invitées a faire 

, acte de candidature auprés de ia S.N.T.F., direction 
de l’équipement, département marchés (XV/MAR), 
21/23, Bd Mohamed V &A Alger (Algérie) - Télex : 
52. 455 SIKEK DZ, avant le-29 février 1984 4 18 heures. 

La demande. de candidature sera accompagnée des 
références de l’entreprise en matiére de travaux 

' de renouvellement de 1a vole ferrée et de la liste des 
moyens de l’entreprise. 

STREET 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de ]’équipement 

_ Avis international XV 11.1/1 n° 1984.1 
du 15 avril 1984 dappel de candidatures 

pour présélection dentreprises, 

La: société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) lance un ‘appel national et international 
de candidatures en vue de la présélection des 
entreprises qui saront consultées ultérieurement pour 
la réalisation, en lot unique, des travaux relatifs 
A VYaménagement ferroviaire de la zone de Cons- 
tantine. 

Cet. aménagement concerne 3 

_ les infrastructures ferroviaires de la gare de 
Constantine (4 Vexclusion de la construction 
du nouveau batiment de la gare et du batiment 
administratif),. 

= le triplement de la vole entre Constantine et 
Sidi Mabrouk, 

=~ les installations de service et d’entretien de 
Sidi Mabrouk, 

«- la modernisation de la double vole existante 

{ dossier comprenant : 

  entre Sidi Mabrouk et El Khroub, 

— les installations de la gare de marchandises 
Oued Hamimine, 

— l'édification de quatre (4) haltes & voyageurs 
de banlieue et d’un centre de formation & 

Oued Hamimine. 

Les candidatures devront parvenir, au plus tard, 
le 15 avril 1984 & 12 heures (GMT), & la société 
nationale des transports ferroviaires, direction de 
léquipement, département <« Marchés-travaux neufs >, 
21 23, Bd Mohamed V & Alger (Algérie). 

Les entreprises ou groupements d’entreprises 
désireux de se porter candidats a la présélection 
des entreprises recevront, sur simple demande, un 

un avis de présélection = 

une notice d’information relative & la présélection 
d’entreprises -~ quatre plans de situations des 
installations, Ces documents sont rédigés en langue 
francaise et la demande doit étre faite & l’adresse 
indiquée ci-dessus. Télex : 52.455 SIKEK DZ e 

Tél. ¢ 61,13.78 ou 64.72.73. 

  

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Direction de ’équipement 

AVIS DE PROROGATION DE DELA! 
de Pappel d’offres international XV8 n° 1983/2 

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel 
doffres XV 8 1983/2 relatif a Vexécution des 
travaux suivants :; 

Restructuration des installations de _  télécom- 
munications de toute la zone de Annaba et de la. 
signalisation ferroviaire dans les gares suivantes ; 

— Chebaita, 

— faisceau pondéreux (S.N.S.), 

~~ gare échange S.N.T.F./S.N.S., 

-—~ Oued Zied, 

sont informés que la date limite de dépét des offres 
fixée initlalement au 20 novembre 1983, prorogée 
au 22 janvier 1984 est prorogée & nouyeau, au 
26 février 1984 4 15 heures, 
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