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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 25 mars 1984 portant mouvement dans 

le corps des administrateurs, 
nctetinerninnnes 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Amor Touréche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 

de Yintérieur et des coliectivités locales, &4 comptet 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Daoud Tayoub 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ammar Boussalem 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Djamel Chaouch 
ast nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelie XIII et affecté au ministére 
de Yintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. El-Ghali Abdelkader 

Belhazadji est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de )’échelle XIII et affecté au 
ministére de Pintétieur et des collectivités locales, 
& comptert de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mohamed Antat 
Salim Kettal est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
Premier ministére, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions, , 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ahmed Bennegueouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de échelle XITI- et affecté au Premier 
mintstére, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 
. 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Morsli Khelif 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
‘des finances, A&A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions.   

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ahmed Remdane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de ‘léchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Sehaiila 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de ‘léchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, A compter de sa date dinstallation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ma&amar Bouteldja 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l'intérieur et des coliectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Sebti Bensalah 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérleur et des collectivités locales, 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelmalik Chetaba 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de ’léchelle XIII et affecté au ministére 

des finances, A compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelkader Gouti 
est nommé en qualité d’adniinistrateur stagiaire, 
indice 295 de Péchelle XITI et affecté au ministére 
de ja culture et du tourisme, 4 compter de sa date 
@installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. AH Marouf 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de léchelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’installation dans seg fonctions. 
\ 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Lamine 
Djebrouni! est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté 
au ministére des finances, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Kaddour Baghefli © 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation — 
dans ses fonctions.
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a Per arrété du 25 mars 1984, M. Hacéne Hadri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice: 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, A compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

“par arrété du 25 mars 1984, Mile Malika Hamitouche 
ést nommée en qualité d’administrateur stagiaire,. 

- Indice 205, de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. | 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. AN YIdiou 
/est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, a compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

9 . i 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Sebti Djeghidfegh 
est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des: finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. - 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Messouci 
-est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, a compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 25 mars 1984, M. Arezki Ghanem! 
- est nommé‘ en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de )’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Hamid Ouzaid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
‘Indice 295 de l’éthelle XIII .et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Hachemi Raache 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, . 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

- Par arrété du 25 mars 1984, M. Moussa Sekhara 
. est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Lazhar 
Sedrati est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au 
ministére des finances ,2 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions, 
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_ Par arrété ‘du 25 mars 1984, M. All -Terrak 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, . 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions: 

  

‘Par arrété du 25 mars 1984, M. Yahila Zlani 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date installation 
dans ses fonctions. 

  

Par. arrété du 25 mars 1984, M. Youcef Brourl 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, A compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelaziz Boumeshel 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

’ Par arrété du 25 mars 1984, M. Larbi Benkessirat 
est nommé en qualité d'’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, 4 compter de sa date d’installation . 
dans ses fonctions. 

  

* 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Tidjant Meriméche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelkader Ghoraf 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
{ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arréfé du 25 mars 1984, M. Abdelkrim LaYb 
est nommé en qualité d’administrateur stagitatre, 
indice 295 de l’échelle XIIT et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Djelloul Moulefera 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Nacer Riad Bendaoud 
est nommé en qualité d’administrateur | stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére des travaux publics, A compter de sa date 
dinstallation dans ses fonctions,
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Par arrété du 25 mars 1984, Mlle Yamina Houhou 

est nommée en qualité d’administrateur staglaire, 

indice 295 de l’échelle -XIII et affectée auprés du 

ministére de la culture et du tourisme, A compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ferhat Benhamada 

est, nommé..en qualité d’administrateur © stagiatre, 

indice 295 de ]’échelie XIII et affecté auprés du 

ministére de la formation professionnelle et du travail, 

-& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mlle Ounlssa Abderrah- 

mant est nommée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice. 295 de l’échelle XIII et affectée auprés 

du _ministére de la formation profesisonnelle et ‘au 

travail, & compter de sa date d’ installation dans ses 

fonctions, 

ee | 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Nacer Feth-Eddine 

Djabrouhou est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 

auprés du ministére de la formation professionnelle 

et du travail, & compter de sa date d'installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdeslam Chenak 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de J’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de la formation professionnelle et du travail, 

& compter de sa date d’Installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Ramdane 
Kheloui est ,nommeé en qualité d’administrateur 

stagialire, indice 295 de j’échelle XIII e+ affecté auprés - 

_ du ministére de l’urbanisme, de la construction et 

de l’habitat, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25. mars 1984, M. Tahar Bachtli 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de |’urbanisme. de la construction et de 

Yhabitat, & compter de sa date d’Installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelkader Zenagul 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de )’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l'urbanisme, de la construction et de 

Yhabitat, aA compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelkrim Malouf! 

est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 

  

999 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelhamid Seffari - 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l'’échelle XIII et affecté. auprés du 
ministére de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Slimane. Sahall 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au Premier 
ministére, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

SEE 

Par arrété du 25: mars 1984, M. Nadir Imadalt 
est nommé en qualité dadministrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, a compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

eA 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ali Hechiche 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295. de l’échelle XIII et affecté auprés du 
mintstére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mile Lefla Taleb Hocine 
est nommée en qualité d’administrateur gtaglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée & la Présidence 
de la République, & compter de sa date dinstallation 
dans ses fonctions, 

‘m= a “ 

bar arrete au 25 mars 1984, Mile Nadia Kerrt 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés de la 
Présidence de la République, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Djimaoul 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des transports, & compter de sa date d’installation . 
dans ses fonctions. 

  

Par arreté du 25 mars 1984, M. Moulfara& behini 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

‘ee 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelkader Sekrane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,. 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compte , 
de sa date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 26 mars 1984, M. El-Manhdi Taguemount 
est nommé en qualité d’administrateur staglatre, 
indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur et des collectivités locales, A compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 
  1 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Omar Krandi 

est nommé en qualité d’administrateur staglalre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affetté au ministére 
de l’intérleur et des collectivités locales, & compter 
Ge sa date d’lnstallation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mlle Nora Laissaoui 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Yéchelle XIII et affectée auprés au 
ministére de Vintérieur et des collectivités locales, 
& compter de 8a date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mile Samia Yeghni 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 205 de |’échelle XIIY et affectée auprés du 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Belkacem ‘Azeb 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de V’intérieur et des collectivités locales, 
a compter de sa Gate d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Larbl Mekki 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’intérieur et des Collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mile Fatiha Outs 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de |’échelle XIII et affectée au prés du 
ministére de lintérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Lahcéne Aouchiche 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon indice 320 de l’échelle XI, & compter 
du ler octobre 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Bendimerad 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon indice 320 de l’échelle XIII,_& compter 
dau ler juillet 1979. 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Hotine Ouhnia | 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon indice 320 de )’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1988, 

JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGGARIENNE 

  

16 septembre’ 1984. 

Par arrété du 25 mars 198¢, Mine Sihem Bendaoud, 
née Aboud, ast titularisée dang le corps dea adminis» 
trateurs, au ler échelon, indice $20 de’ Vechelle XIri, 
& compter du ler Janvier 1983, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mile Houria Ould-Sald 
est titularisée dans le corps des administrateurs, 
@u ler échelon, indice S20 de l’échelle XIII, & compter 
du ler Octobre 1983, 

  

Par arrété du 25 mars 1084, Mile Malika Boularés 
est titularisée. dans le corps des administrateurs, . 
au ler éohelon, Indice 320 de Péchelle Xin, a comprar " 
du ler septembre 1938. 

Par arrété du 23 mars 1984, Mile Fatiha Benaoudta 
est titularisée dans le corps des administrateurs, — 
au ler échelon, indice 320 de i’échelle XIII, a compter 
du 14 aoat 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Belkacem Bekhonohe 
est titularisé dans le corps des administrateurs, av 
ler échelon indice 320 de lI’échelle XIZI,& compter | 
du 2 Janvier 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mostéfa Benlakhdar 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler 6chelon indice 320 de échelle XIII, & compter 
du 22. juin 1982, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdelmadjid Yacine 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 
ler échelon indice 320 de l’échelle XIU, .& compter 
du 9 octobre 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Yahia Oudane 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler &chelon indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mustapha Salhi 
est titularisé dans Je corps des administrateurs,: au 

ler échelon indice 320 de échelle XIII, & compter . 
du 11 décembre 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1084, M, Lassadd Jouds. 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au. 
ler échelon indice 320 de l’échelle XIII, & sompter 
du 2 novembre 1983. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mme Abla. Tdjer,,, 
née Diguéche, est titularisée dang le - corps. des 
administrateurs, au ler échelon, indice: sho * ‘ae - 
Véchelle XIII, & compter du 2 novembre 1983, .
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Par arrété du 25 mars 1934, M. Rachid Aouabed 

est titularisé dang le corps des administrateurs, au 

ler échelon indice $20 de ?échelle XIII, a compter 
du 25 juillet 1983, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Charef Dahdoub! 

" st titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler @:Relon indice 320 de l’écnelie XIE, & compter 

du ® mai 1983, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Ahmed Zemouli 

east titularisé dans le corps des adminisirateurs, au 

ler @chalon indice 320 de échelle XIII, & compter 

au 8 décembre 1983, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abdenour Amara 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon indice 320 de l’achelle XIII, 4 compter 

du ler octobre 1981. ~ 
“hentai a eineinthinitatnink 

Par arrété du 25 mars 1984, M. Salim Benyahia 

est titularisé dans je corps des administrateurs,- au 

ler échelon indice 320 de T’échelle XIII, a compter 

du 2 décembre 1980. 

  

Par arrété du 26 mars 198¢, M. Rabah Boucenna 

est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ier échelon Indice 320 de V’échelle XIII, & compter 
du ler décembre 1980. 

  

Par arrété du 23 mars 1984, M. Hanafi Herou! 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

ler échelon tndice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 7 février 1982, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mebrouk Mokadem 
est titularisé dans le corps des administrateurs, au 

Yer écheion indice 320 de P&chelle XII, & compter 
du 20 mai 1982. 

  

Par arrété du 25 mars 1984 M. Abdelaziz 

Benaddessadok est titularisé et rangé au 3éme echelon, 

indice 370 de l’échelle XIII, & compter du 11 février 

1982 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

d@ancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété du 28 mars 1984, M. Abdelali Khiari 

est titularisé et rangé au 4éme échelon, indice 395 

de échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 

conserve, A cette méme date, un retiquat d'ancienneté 
de 2 ans. 

TRCN 

Par arrété au 25 mars 1984, M. Ahmed Chenaif 

est titularisé dans le corps des adminsitrateurs, au 

ler échelon, indice 320 de Péchelle XITI, & compter 

du ll février 1982 et conserve, & cette méme date, 

un reliquat d’ancienneté de 1 an.   

1001 

Par arrété du 85 mats 198% M. All Mirt 
est titularisé dans je corps des administratears, at 
ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter — 
du 11 février 1982 et conserve, & cette gréme date 
un reliquat d’ancienneté de 1 an, ‘ 

  

Par arrété du 25 mars 1084, M. Amtane ObIkN! 
est titularisé et rangé au Same échelon, indice €20 
de Véchelle XIII, & compter du 21 julh 1983 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancienaeté 

e 3 ans. : 

  

Par arrété du 23 mars 1084, M. Hamon Bengidane 
est Citularisé et rangé au Béme échelon, Indice $0 
dé Péchelie XIII, A eompter du If février 1982 et 
conserve, & cette mémMe date, un reliquat d’antiennaté 
de 6 mois et 11 jours, 

  

Par arrété du 23 mats 1984, M. Mohamed Maatallah 
est titularisé dans le cofps des adminsitrateura, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 11 février 1982 et conserve, A cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 25 mars 198%, M. Ahmed Yeghimi 
est titularsé et rangé au 5dme &chelon, indice 420 
de I’échelle XIII, a compter du 22 Juin 1983 & 

conserve, a cette méme date un freliquat d’anotenneté 
e 3 ans. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Botagza 
est titularisé dans le corps des adminsitrateuys, au 
ler échelon, indice 320 de Péchelle XIII, & compter 
du 11 février 1982 et conserve, A cette méme date, 
un reliquat d’anclenneté de 1 an. 

  

Par arrété du 25 mars 1934, M. Mohamed Hadjidj 
est titularisé dans le corps des adminsitrateun, au 
ler échelon indice 320 de )’échelle XIII, A compter 
du 11 février 1982 et conserve. & cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 2 an, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Charef Benchehida 
est titularisé et rangé au Séme échelon, Indice 390 
de l’échelie XIII, A compter du 11 février 1982 e¢ 
conserve, A cette méme date, un reliquat d’anclenneté 
de 11 jours. . 

  

Par arrété du 2S mars 1984, M. Aomar Moualhi 
est titularisé et rangé au 2@me échelon, indice 345 
de l’échelle XIII, 4 compter du 3 septembre 1983 et 
conserve, & cette Meme ddte, un Peliquat Mantienneté 
de 6 mois. 

  

Par arrété du 28 mars 1984, M. Belkacem AN-Saadl 
est titularisé et rangé au 2eéme échelon, lndicge 345 
de Péchelle NYY, A compter du 2 septembre 1963 et 
conserve, & cette mame date, uo reliquat d’anciennesé 
de 8 mol, —



  
A eeranmaneeneatan 
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Par arrété du 25 mars 1984, M. Saad Teghri 
cot titularisé dans le corps des adminsitrateurs, au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 8 septembre 1980. a 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. M’Hamed Boutrtha, 
administrateur titulaire du 9¢me échelon, est reclassé 

au titre de membre de V’A.L.N., au 10éme échelon, 
indice 545 et conserve un reliquat d’ancienneté de 
9 ans, 2 mois et 5 jours, au 31 décembre 1981, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Mme Sakhria Saliha 
Sassi, née Djeffal, est nommée en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295, 4 compter qu ler 
octobre 1979 et affectée auprés. du ministére de 
Venseignement supérieur. 

L'intéressé continuera d’étre rémunérée sur la base 
de Vindice 460 détenu dans son corps d'origine jusqu’a 
ce quelle soit atteinte par le jeu de Vavancement 
normal, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, les dispositions de- 

Yarrété du 12 septembre 1983 relatif & la titularisation 
de Mlle Mimouna Seriref dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

«Mile Mimouna Seriref est titularisée dans le corps 
des administrateurs, au ler échelon indice 320, 
& compter du 25 janvier 1982 >», 

  

Par arrété du 25 mars 1984, les dispositions de 
Parrété du 17 janvier 1983 relatif a la titularisation 
de M. Brahim Semmache dans le corps des admi- 

nistrateurs, sont modifiées ainsi qu’il sult : 

«M. Brahim Semmache est titularisé dang le corps 

des administrateurs, au 2@me écheilon, indice 345, 

& compter du 11 février 1982 et conserve, & cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 

11 jours >, 

  

Par arrété du 25 mars 1984, les dispositions de 
Parrété du 27 aot 1983 relatif a la titularisation 
de M.. Malek Tibourtine dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Malek Tibourtine est titularisé dans le corps 
des administrateurs, au ler échelon, indice 320, 
& compter du 15 septembre 1983 et conserve, a 
cette méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an». 

  

Par arrété du 25 mars 1984, Jes dispositions de 
Yarrété du 8 novembre 1982 relatif & la nomination 
de M. Abdelmadjid Chellouai en qualité d’adminis- 

trateur, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«M. Abdelmadjid Chellouai est nommé dans le 
corps des administrateurs en qualité de stagiaire, 
a compter du 21 juin 1982 et affecté auprés du 
Milnistére des moudjahidine,   

Par arrété du 25 mars 1984, Jes dispositions de 
Varrété du 26 décembre 1983 portant acceptation de ja 
démission de M. Mohammed El-Bachir Bennegueouch 
dans le corps des administrateurs, sont annulées 

eee ee] 

Par arrété du 25 mars 1984, Jes dispositions de 
Varrété du 25 décembre 1983 portant annulation de 
Varrété de nomination de M. Mohamed Larbi dans 
le corps des administrateurs, sont annulées, 

ET, 

Par arrété du 25 mars 1984, Jes dispositions de 
Varrété du 25 avril 1983 relatif 4 ja nomination 
de M. Mossaddek Zahouani en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire auprés du ministére des finances, 
sont annulées, : 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Haroun Rouikha 
est nommé en qualité d’administrateur stagilaire, 
indice 295 de Véchelle XIII et affecté auprés du 
ministére des travaux publics, & compter de sa date | 
dinstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Mohamed Halchour 
est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295, 4 compter du 2 mai 1979, : 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 295, 
& compter du ler janvier 1980, . 

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

  

Par arrété du 25 mars 1984, M. Abderrahmane 
‘Moula, administrateur titulaire du ler échelon, est 
reciassé, au titre du service national, au 2ame échelon, 
indice 345, A compter du 4 septembre 1981 et conserve, 
au 15 mai 1982, un reliquat d’anclenneté de 7 mois 
et 19 jours. . 

PPO 

Par arrété du 25 mars 1984, i! est mis fin aux 
fonctions d’administrateur stagiaire, exercées par 
M. Abdelkader Saidi. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 31 aotit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Vinstitut,de technologie finan- 
ciére et comptable. 

  

Par décret du 31 aott 1984, est mis fin aux 
fonctions de directeur de Vinstitut de technologie 
financiére et comptable, exercées par M, Amar Gue- 
limi, appelé & d’autre fonction,
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Décret du ler septembre 1984 portant nomination 

‘du directeur de institut de technologie finan-- 

clére et comptable, 
en, 

Par décret du’ ler septembre 1984, M. Hocine 
Abada est nommé directeur de Vinstitut de techno- 
logle financiére et comptable. 

‘veeesemrenmmnnent-prneenememne 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
dy directeur du contréle des institutions admi- 
nistratives et financiéres a Vinspection générale 

des finances, 
  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Younsi est nommé directeur du contréle des institu- 
tions administratives et financiéres a l’inspection 
générale des finances, 

Décret du ler septeml.e 1984 portant nomination 
du directeur du contréle des institutions écono- 
miques 4 Vinspection générale des finances. 

  

. Par décret du ler septembre 1984, M. Aissa Lounés 
est nommé directeur du contréle des institutions 
économiques a4 J’inspection générale deg finances.. 

‘eoreaeanntnenneeest- Girona may 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
‘du directeur du contrélé des institutions sociales 
et Culturelles 4a Pinspection générale des finances. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Nourredine 
Kasdall est nommé directeur du contréle des institu- 
tions sociales et culturelles @ l’inspection générale 

des finances, 
Oe 

Décrets du ler septembre 1984 portant nomination 
de sous-directeurs. 

ee meeaninamanenrnes’ 
an * 

Par décret du ler septembre 1984, M Mohamed 
Semchedine est nommé sous-directeur des enquétes 
douaniéres & la direction générale des douanes. 

  

‘Par décret du ler septembre 1984, M. Alf Ait All 

-Oudia est nommé sous-directeur de l’action sociale 
“S'la direction générale des douanes, 

  

Lo ‘Par décret du ler, septembre 1984, M. Ahmed 
'. Barkat est nommé sous- -directeur des recherches et 

des yérifications A la direction générale des impdéts 
et ‘des. domaines,   

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Bénamer Aid est nommé sous-directeur de la légis- 
lation et de la réglementation a la direction générale 
des impdts et des domaines. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Fatmi est nommé sous-directeur de la réassurance 

et transfert de fonds a la direction générale du 

trésor, du crédit et des assurances, 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Eliess Laras 

est nommé sous-directeur de la documentation et des 

archives a4 la direction générale du trésor du crédit 
et des assurances. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelkrim 
Bennacef est nommé sous-directeur du financement - 
des activités de réalisation des infrastructures de 

commerce et de services & la direction générale du 
crédit et des assurances. 

  

Par décrt du ler. septembre 1984, M. Rachid 
Kabouche est nommé sous-directeur de l’informa- 

tique et ‘des statistiques & la direction générale du 
trésor, du crédit et des assurances, 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed 
Messaid est nommé sous-directeur des interventions’ 
financléres et économiques dans le secteur privé a 

la direction générale du trésor, du crédit et des 
assurances. 

a) 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret du 31: ao0at 1984 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de l’agence nationale télé- 
graphique « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.). 

  

Par décret du 31 aofit 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de lagence nationale 

télégraphique « Algérie - Presse - Service » (APS), 

exercées' par M. Mohamed Merzoug. 

er rcemenet- pe errnemnnns 

Décret du 31 aotit 1984 nfettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale 
« Agence nationale d’édition et de publicité » 

(A.N.E.P.). , 

Par décret du 31 aotit 1984, il es¢ mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 

¢ agence nationale d’édition et de publicité » (ANEP), 

exercées par M. Madani Haoues, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite,
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Décret' du 31-aott 1984 mettant’ fin aux fonctions 
du directeur de l’administration générale. 

Par décret du 31 aofit 1984, iy est mis fin’ aux 
fonctions de directeur de l’admimistration générale, 
exercées par M. Belkhelfa Bellatrech,  appelé a 
d'autres fonctions, 

en -e 

  

Décret . du 31 aout 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur de Ja société nationale « Ech-Chaab- 

_ Presse Me 

  

- Par décret du 31 aonit 1984, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur de la société nationale « Ech- 
Chaab - Presse », exercées par M. Mohamed Bouar- 

‘Toudj, appelé a d’autres fonctions, 

Décret du 31 aofit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la société nationale « An-Nasr- 

Presse» - 
  

~Par. décret. du 31 aoftt 1984, i est mis fin aux 
fonctions de directeur de la société nationale « An- 
Nasr-Presse », exercées par M. Kamel Ayache, appelé 
& d’autres fonctions, 

eter Gpeeeenee 

Décret du 31 aoft 1984 mettant fin aux. fonctions 
du directeur de la documentation et des publi- 
cations. 

  

Par décret du 31 aoat 1984, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur de la documentation et des 
publications, exercées par M. Belkacem Ahcéne 
Djaballah, appelé 4 d’autres fonctions, 

eee nt ee 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de la société nationale 

« Agence Nationale @Edition et de Publicité » 

(A.N.E.P.), 
  

Par décret du ler septembre 1984, M. Belkacem 
Ahcéne Djaballah est nommé directeur généraj de 
la société nationale < agence nationale @edition et 
de publicité, 

aera per enanmenemeemen 

Décret du ler: septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de lentreprise nationale 
des messageries de presse (E.N.A.M.E.P.). 

Par décret du-ler septembre 1984, M. Belkhelfa 
Bellatreche ‘est nommé directeur. général de l’entre- 
prise nationale des messageries de presse (E.N.A.- 
M.E.P), \   

Décret du ter septembre 1984 portant nomination 

du directeur de la société nationale « Ech Chaab- 

Presse », 
  

Par décret du ler septembre 1984, M. Kamel Ayache 
est nommé directeur de la société nationale < Ech- 

Chaab-Presse », 

ern rr mere ee erence e eS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 31 aodt 1984 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de administration et de la 
formation. 

_—_— 

Par décret du'31 aoat 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de ]’administration ‘et 
de la formation, exercées par M. Abdelkader Taieb 
Ouis, appelé & d@autre fonctions. 

ween Girma 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de la société nationale de: 

transport maritime des hydraucarbures et des 

produits chimiques (SNTM-HYPROC). 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Mourad 
Belguedj est nommé directeur général de la société 
nationale de transport maritime des hydraucarbures 
€t. des produits chimiques (SNTM-HYPROC). 

en en>-Qecereeea 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de l’entreprise publique 
de transport de voyageurs du Sud-Es¢ (T.V.S.E.), 

  + 

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdellah 
Benmarouf est nommé directeur général] de l’entre- 
prise publique de transports de voyageurs du sud- 

est (T.V.S.E.). 
‘eeenremancnsmsmanti-<Qipeuacnmmenensncene 

Arrété du 5 septembre 1984 portant modalités de 
réception des véhicules automobiles. 

Le ministre des transports, 

Vu lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la Route modifiée, et notamment les 
articles 124 et 127 ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 -fixant: les 
attributions du ministre des transports ;
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Arréte ¢ 

Article ler, — Les véhicules visés par l'article 124 

de ordonnance n° 74- 107 du. 6 décembre 1974 susvisée, 

peuvent faire objet 2 

— soit.d’une réception par type pouvant ne porter 

que sur le chassis, 

— soit d’une réception & titre isolé pouvant porter 

sur un véhicule neuf ou sur un véhicule déja récep- 

tlonné ayant fait objet d’une transformation notable. 

Art. 2, — Les demandes de réception sont adressées 

au service des mines, qui fixe le lieu et la date de la 

réception, Toutefois, ces dispositions ne sont pas 

applicables aux cas prévus a l'article 15 ci-dessous. 

RECEPTION PAR TYPE 

Art. 3. — Tout constructeur ou son représentant 

accrédité doit solliciter la réception par type de tout 

modéle de véhicule dont il envisage la fabrication en 

série ou la vente en Algérie. 

A lappui de toute demande de réception par type, 

je constructeur ou son représentant acerédité doit 

fournir trois (3) exemplaires d’une notice comportant 

au minimum les renseignements énumérés a |’'annexe I 

et que la nature du véhicule permet de donner, © 

Si le constructeur ou son représentant accrédité 

désire se réserver une certaine latitude dans la 

construction ou l’équipement d’un type détermine, 

i} peut indiquer dans cette notice les différentes 

varlantes prévues. Ces variantes ne doivent pas mettre 

en.cause la conformité du type avec les dispositions 

réglementaires. Le service des mines peut exiger la 

modification de la notice descriptive, la faire 

compléter ou limiter les varlantes possibles pour un 

méme type, 

Art. 4, — Le service des mines établit, & la suite 

de la notice descriptive, aprés examen du véhicule, 

un procés-verbal de réception conforme au modéle 

de annexe (II) et en renvole un exemplaire au 

constructeur ou A son représentant accrédité. 

Le constructeur ou son. représentant accrédité fait 

alors imprimer la notice suivie du procés verbal de 

constatation et en remet, dans les trente jours de la 

réception deux cent (200) exemplaires au service des 

mines, chaque page étant barrée d’une diagonal 

rouge. 

Le service des mines en assure: la diffusion vers le 

service des immatriculations de véhicules des wilayas. 

Art. 5. — Toute modification par le constructeur de 

Pun des éléments décrits dans la notice est immédia- 

tement déclarée par lui ou son représentant accrédité 

.au service des mines qui décide, s'il y a lieu, de créer 

un nouveau type, ou de compléter la précédente notice 

descriptive, ou encore si les choses peuvent rester 

en l'état, 

‘Dans ‘Je cas, ot la notice descriptive fait objet 
d’un complément, il y est indiqué le numéro d’ordre 

dans la série & partir duquel doit jouer cette modifi-   

cation. Ce complément recoit, aprés homologation par 
le service des. mines, la méme diffusion que la notice 

d@’origine, 

Art. 6. — Tout constructeur ou son représentant 
accrédité livrant un véhicule prét a )’emplol remet a 
Vacheteur deux exemplaires de la notice suivie du 
_procés-verbal de réception et d’un certificat de con- 

formité du modéle de Yannexe (III). L’un des 
exemplaires est barré d’une diagonale rouge. 

. Les deux exemplaires portent, s’il y a lien, l’indi- 
cation précise des variantes adoptées pour le véhicule 
consldéré, 

_ Conformément & larticle 126 de l’ordonnance n° 74- 
107 du 6 décembre 1974 susvisée, il est attribué a chaque 

véhicule construit en conformité avec le type considéré 

un auméro d’ordre dans la série. Les numéros sont 
attribués de facon consécutive, Le numéro d’ordre 
dans la série du type est porté sur le certificat de 
conformité. Si la numération d’une série ne commence 

pas & un (1), le numéro de départ est porté sur la 
notice descriptive. 

Le constructeur ou son représentant accrédité fait 
connaitre au service des mines les noms et qualités 

des personnes qu’ll autorise 4 signer les certificats 
de conformité. Ces personnes doivent en principe 
appartenir au service du contréle en fin de fabri- 
cation, 

Art, 7. — Les deux exemplaires de la notice remis 
& Vacheteur sont produits par celui-ci 4 l’appul de la 
déclaration de mise en circulation prévue & l’articie 
128 de ‘l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
susvisée. Cette déclaration doit étre conforme au 
modéle de l’annexe IV. 

L’exemplaire non barré est conservé par la wilaya. 
L’exemplaire barré de rouge recoit la mention du 
numéro d’immatriculation et est retourné au décla- 
rant en méme temps que la carte erise. Il est conservé 
par le propriétaire, | 

RECEPTION A TITRE ISOLE D’UN VEHICULE NEUF 

Art, 8. — Tout constructeur d’un véhicule qui n’est 
conforme 4 aucun type réceptionné et qui ne doit pas 
falre objet d’une fabrication de série dolt, avant la 
mise en circulation de ce véhicule, adresser une 
demande de réception a titre isolé au service des mines 
de sa résidence. I y joint trois (3) exemplaires d’une 

notice descriptive fournissant les renseignements 

énumérés & Y’annexe I que Ja nature du véhicule 
permet de donner 

Art. 9. -— Le service des mines’attribue au véhicule 
un numéro d’identification spéciale et contrdéle ensuite 
la conformité et le mode de pose de ce numéro d’{den- 
tification. Puis, aprés examen du véhicule, il établit 
le procés-verbal de réception du modéle de l’annexe 
V et vise deux (2) exemplaires de la notice descriptive 
-dont ’un est barré d’une diagonale rouge, Il est en- 
sulte procédé conformément 4 l’article 7%,



1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1984 
  

_ Art. 10. — Tout propriétaire d’un véhicule neuf 
i{mporté qui n’est conforme & aucun type réceptionné- 
et qui & fait Pobjet d’une immatriculation provisotre 
dans le pays de provenance est soumis & une réception 
de conformité, 

Le propriétaire du véhicule présente au service des 
‘mines une notice fournie par le constructeur ainsl 

que le récepissé d’immatriculation provisoire du pays 

de provenance. 

Le service des mines procéde & ]’examen du véhicule 
& I’issue duquel il remet au propriétaire du véhicule 
an certificat de réception en deux exemplaires, du 

modéle de l’annexe VI. 

Le propriétaire du véhicule joint Voriginal du 
certificat de réception & la demande d’immatricula- 
tion, 

RECEPTION DES CHASSIS 

Art. 11. — Tout constructeur ou son représentant 
accrédité qui livre des chassis & carrosser ou 4 équiper 

'& la diligence.de Jacheteur doit en solliciter la 
réception par type dans les conditions prévues a 
larticle 3. 

Art, 12 .— Aprés examen du chassis, le service des 
mines établit un procés-verbal de réception conforme 
au modéle de l’annexe VIII, puis il est procédé 
conformément aux articles 4, 5 et 6 dessus. 

Le certificat de conformité prévu a Varticle 6 est 
‘conforme au modeéle de l’annexe (VIII). 

Le constructeur ou son représentant accrédité est 
tenu de remettre & l’acheteur ou au carrossier trois 

-(3) exemplaires de la notice descriptive dont deux 
barrés d’une diagonale rouge, l’un de ces derniers est 
conservé par le carrossier. 

Art. 13. — Si, au cours de l’habillage du véhicule 
-le carrossier a modifié le chassis, il est procédé con- 
formément aux article 8 et 9 ; dans le cas contraire, 

le carrossier aprés achevement du véhicule, étabiit 

en trois (3) exemplaires un certificat attestant que 
le chassis est bien resté conforme au type décrit dans 
la notice descriptive et que le véhicule carrossé satis- 

fait aux prescriptions des articles 79 & 80 ; 100 a 
-109 ; 111, 117 et 128 de l’ordonnance n° 74-107 du 

6 décembre 1974 susvisée et les arrétés pris pour son 

application, , 

Le certificat indique la nature de la carrosserie, 
je poids 4 vide du véhicule, lé nombre total des places 
assises, y compris celle du conducteur et, plus géné- 

Talement, tous les renseignements énumérés a 

Pannexe I qui ne pouvaient figurer sur la notice des- 
eriptive du chassis. 

_, Sil s’agit d’un véhicule destiné au transport en 
commun des personnes, le certificat indique égaile- 

ment les dispositions prises pour satisfaire a l’arrété 
pris en application de i’article 122 de l’ordonnance 

n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. 

Si le porte & faux arriére du véhicule carrossé 

dépasse le maximum prévu sur la notice descriptive 

a 

du type de chAssis, une autorisation spéciale du con- 
Structeur doit étre jointe au certificat du carrosster. 

Le propriétaire doit. demander au service des mines 
une réception complémentaire dans le cas prévu a 
Valinéa précédent, ainsi que dans Jes deux cas cl- 
apres 3 

a) le chassis, lors de sa réception ne comportalt 
pas les dispositifs prévus aux articles 100 a 103, 
105 4.109 et 111 de Vordoanance n° 74-107 du 86 
décembre 1974 susvisée, , 

b) le véhicule carrossé est destiné au transport en 
commun de personnes, , 

Le propriétaire joint & sa demande deux (2) exem- 
Plaires de la notice descriptive du chAssis et les trois 
exemplaires du certificat du carrossier, 

Le service des mines vérifie que le chassis est bien 
resté conforme au type décrit dans la notice descrip- 
tive et vérifie que le véhicule complet satisfait aux 
prescriptions des articles 79 a 80, 100 a 111, 122 ét, 
s'll-y a Neu, 123 de l’ordonnance n° 74-107 du 86 
décembre 1974 susvisée, il établit alors une descrip- 
tion résumée et un procés verbal de réception con- 
forme au modéle de ]’annexe IV. ‘ 

Le poids total autorisé en charge pour le véhicule 
complet ne peut étre supérieur au polds total autorisé 
en charge, déterminé lors de la réception qu chassis. 

Tl est ensuite procédé conformément a Iarticle 4 

‘Art, 14. — Dans le cas ot le carrossier envisage 1a 
construction en série d’un méme modéle de carros- 
serie sur un type déterminé de véhicules neufs ehtral- 
nant le changement. du genre des dits véhicules, 
peut en demander la réception complémentaire par 
type dans les conditions prévues aux articles 1 & 7 
ci-dessus. 

Tout acheteur recoit deux (2) exemplaires de la 
notice descriptive du chassis ou du véhicule et deux 
(2) exemplaires de la notice descriptive complémen- 
taire de la carrosserie. 

Pour Vapplication de larticle 7, ci-dessus Hest 
procédé comme si ces deux documents n’en faisaient 
qu’un. 

TRANSFORMATION D’UN VEHICULE 
OU RECEPTION, A TITRE ISOLE, 

D’UN VEHICULE USAGE 

Art. 15. — Toute transformation du chAssis d’un 
véhicule déja en circulation susceptible de modifier 
sa situation au regard des articles 71 a 80 et 85 a 99 
de Yerdonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée 
constitue une transformation notable telle que visée 
par l’article 124 de ladite ordonnance. 

Une telle transformation ou toute modification 
du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d’étre 
conforme aux indications portées sur ja carte grise 
doit faire Vobjet d’une déclaration a la wilaya a   Pappui de laquelle est fournie la carte grise,
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La méme déclaration est faite lorsqu’un véhicule a 
été reconstitué & partir de piléces détachées ou 
lorsqu’une personne veut remettre en circulation un 
véhicule usagé démuni de carte grise, 

Dans tous les cas, le demandeur joint & sa demande 

une notice descriptive établie en trols (3) exemplaires. 

Cette notice est établie conformément aux modéles 
des annexes, I, X ou XI. 

Toutefois, dans le cas de modification d’un type 
déja recu par le service des mines, la notice descrip- 

tive peut simplement décrire les modifications 

apportées au véhicule tel qu’ll était lors de la 
précédente réception. 

Lorsque 1a demande est introduite A Ja suite a’une 
transformation d’un véhicule comportant, un relée- 

vement du poids total autorisé en charge, homologué 

par le service des mines lors de la précédente réception, 

auteur de la transformation devra préciser, sous sa 

responsabilité le poids total autorisé en charge 

résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette 
notice doit &tre accompagnée de l’accord écrit du 
constructeur du chassis autorisant, sans restriction 

d'utilisation, le nouveau polds total en. charge pour 
les parties non modifiées du chAssis. 

Art. 16. — La wilaya enregistre le dossier et en falt 
mention, le cas échéant, sur le volet B des cartes 
grises produites 4 l’appui de la déclaration, 

La wilaya transmet le dossier au service des mines, 

pour réception du véhicule sauf dang Je cas o0 1] s’agit 

simplement d’une modification de la carrosserie d’un 

véhicule non affecté au transport en commun des 

personnes, sans modification du poids total en charge. 

‘ Aprés examen du véhicule, le service des mines 

établit le procés-verbal de réception conformément 
aux modéles donnés aux annexes V, XII ou XIII, il 
est transmis & la wilaya deux exemplaires dont un 

est barré d’une diagonale rouge. 

Tl. est ensuite procédé conformément a larticle 7, 
2éme alinéa. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 17. — En cas de refus par le service des mines 

de dresser procés-verbal constatant que le véhicule 

satisfait aux prescriptions réglementaires, l’intéressé 

peut faire appel au ministre des transports qui 

Statue aprés avis du ministre de l’industrie lourde. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1984, 

Salah Goudjll 
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ANN EX EL 

NOTICE DESCRIPTIVE. 

Renseignements a fournir A ’appul d’une dematide 3 

— de réception par type, _ 

— de réception de véhicule neuf, 

=— de réception d’une automobile usagee (1). 

Marque $ s-ecee-e e7elele 010.0 0 6Tere rel eLON ONTO WLR A: eee dees a 

Type 3 

Gente ¢ esse 80 ee oe e'8 rere eee U Le NV MLEN APU O Tew e'e:e's ons 

Poids total autorisé en charge 2 wsveweneeesven severe 
Vehicule Isolé : ‘9 000 00°00 0'e eo SIN e"D OLE OCU Cee ee Bee oe ce 0 6.g 

  

te ee "0 60:8 Tele 10.070 87e"e70 020: osere'e.0.0'0,079:9°0'0:@ 

  

ou bien, s'il s’agit d’un vénleule articulé, , pots: tothl 

autorisé de ensemble (1): Jerelele'e'0.07 

Nombre de places assises. (y comptes 1 le eonducteury — 
Nom et adresse du constructeur ¥ @ @Meceeerensoeverad 

Nom et adresse du représentant acerédité (sll s’agit 
d'un constructeur étranger), : seecesecercsor02snseve 

  

(1)' Rayer les mentions inutiles, 

I — CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE | 

Nombre d’essieux et de roues CRETE ce 

Roues motrices : 2 @leevceee wees ereee eee'e Cele sere e verse ebed 

Constitution du chassis coque (forme : Grolt, sur 
baissé, etc) 

Longerons et entretoise (métai, dimensions, épala-. 
seurs) chAssis en métal coulé 3 

Emplacement et disposition du moteur ¢ wererrerccda, 

Cabine de condulte (avancée, en : ‘atriére du moteur 4 
OOOO ee eee dare eee rere sD Reese HeeRE TE SOO ORES TEESE 

It — DIMENSIONS ET POIDS 

Empattement extr éme : wecerwreeberncwecccrrwwte 

Distance entre les deux essieux successifs (et in 
Sellette d’attelage s'il s’agit, d’une semi-remorque) 

Voies des essieux successiis (mesurées enitire Plans 
de symétrie des pneumatiques simple ou jumelés :: ates 

Longueur du chassis non carrosé, toutes saillfes 
comprises : Peeeeeceserecce rs eee eee ee ob ee aes oni afe @ 

Largeur du chassis nofi carrosé, toutes saiilies comp- _ 
rises : - . ey Cree ceccceseseseoonccemerercses dad 

Porte 4 faux du chassis, toutes. saillies comprises au- 
dela de Vessieu extréme ; © @eenee eee: ‘eee e cosine ‘ox, oa: 

Vers avant : 2 seeeseraseecsule eceeneeree ee esses’ 22099.



    

Vers Varriare = Sees ee R eK eH s ce CCR TOS eeewerewes oue 

Dimensions maxtmalesa (ou hors tout) du. véhicule 
carrossé, 

Largeur 2 Cee a eee eee ee HEWN Cees Oe ee erred: Ce eee ek 

Longueur SEPT CTT See eee EPP ETE T eT eT Ee TES TTT ee Oo) 

Porte & [AUX AVANT $ sececcsscsveentocees rated eeeee 

Porte & fQUX ALTIOLE 2 cavevcncvccccsesscesecesienes 

Hauteur libre au dessus du SOL ft wwoereeesceecceceses, 

Potds ‘au chassis QU. were ve sesevsese POeCR Os mee eeTa.: 

Poids du véhicule carrossé en ordre de marche (poids 
du chassis cablne si le constructeur ne. fournit pas 

: Ja carrosserie) > SSSR HESS RSE RESCH ERE SEEKERS RESCH OH EOE 

Répartition de ce poids entre les essleux et Ia sellette 
dattelage sil s’agit d'une semi-remorque) £ ecceex 

Poids.total maximum autorisé en charge pour l’en- 
, Semble dans le.cas ot. le véhicule est utilisé comme 
tracteur 3 PRETOOHTE RTO HERTS ETE PHOT E EEE RR EEROD 

Il — MOTEUR 

Constructeur (s’h est différent du constructeur du 

yéhicule }: SCOT HOL eee ee oe eRe COR HELO Ree Ee ee eens eis 

- 2) cas ‘dun moteur thermique 

Type (explosion, combustion etc) : cycle f ..eceerene 

Nombre et disposition des cylindres : ...ssscsrese 

Emplacement et commande de distribution : .s.seses 

Alésage, course, Cylindrée : ..ccscscouerscecnoesenes 

TAUX de COMPLeSS1ION § -cvecoeconencevercresceusvcecs 

Puissance admintstrative 2 wcsccevucssscevscccenede 

Carburant normalement utilisé : secscosecceccvecee 

Réservoirs de carburants (contenance, emplacement 
et mode de fixation) Eee PECEETELVETETITTECeEr TTT YT 

Equipement éventuel pour ia production du gaz 
‘pauvre ou Pemmagasinage du gaz de ville (nomen- 
clature, marques caractéristiques, emplacement) .. 

Réservoir auxillaire de carhurant liquide (contenance, 
emplacement) Sema seu en eee ae cere ee eet ieie melts 

Compresseur éventuel (type, commande surpression} © 

Régime de rotation du moteur : cceccseverseseeesny 

MAXIMUM ¢ 2 co cceces cnr enerosreveccateteesesveariz: 

Correspondant au couple Maximum ! acoccovnencves 

Correspondant 4 la puissance maximale 2 ace reneees 

Echappement (mode de détente des gaz dans le cas 
ot les pots d’échappement, dimensions des pots, 

_ position par rapport aux réservoirs de carburants, 
efficacité pour amortissement des bruits) $ ...eerse: 

Alimentation du moteur (type du carburateur, de 
la pompe d’injection etc) 2 ..nccccuceseeresetvers 

Allumage (types ef marques des appareils, avante) ; 
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Distribution électrique (voltage, type et capacité 
des accumulateurs) Ses OE oe eee ren ovened nee eee eps 

Graissage To ow eudevecereneereterre TORO R TOOT EE EEO 

Refroidissement : (alr, eau, emplacement et capacité 

au radiateur) o Occ evesetoosseroneeee One v ee ener nties 

b) Cas d’un moteur électrique 

Compound : 

Batterles de traction (nombre d’éléments, poids, 
Capacité en empéres-heures, emplacement) 3 eseess 

IV — TRANSMISSION DU MOUVEMENT 

Embrayage, type . . . Le me ee ee ~~ w SAMO P eee OO ROR FAT Ee ee ee HERETO EY 

Bolte de vitesse, type, combinaisons, prise directe, 
mode de commande : eee CORO HPCE OT OSH PORE REED ENTE 

Transmission moteur, bolte, pont, relais éventuels, 
roue fibre éventuelie 3 wee vaeveces ooo oon ewecsueey 

Démultiplication de 1a transmission : .... PNR TTT 

SS ee 

Combinaison | Rapport Couple | Démultipi- 
de vitesses de l8 baite contque jecation totale 
  

1 

& 

3 

Marche 
arriére 

oe he 
Avec des pneumatiques de ...sccsecmossvee dont ja 

circonférence de roulement sous charge est de... 
métres) au régime du moteur de 1.000 tours-minute, 
la vitesse atteinte est de: Boner aaa eeeeeseeeeenesTe 

TY 

Comhbinalson de vitesse Vitesse en kilométres | 
heure 

      

  

lére 

2ame 

3eme 

4éme 

5éme 

marche arriére 

Sareea esatcenescnsenonennasansnosananinanesenssmeunsaewa ease CAA n ORAS CS aS EER rer eres 

Au régime maximum du moteur, ls Vitesse du 
véhicule ressOTt A... .cceesscovceecsaces KM/heure 

Poussée (et transmission des réactions de frelnage) 3 

Indicateur de vitesse, enregistreur éventuel, 

  
Limitateur de vitesse éventuel et son réglage de con- 

str uetion wen CLO ne EP Ooeseresezetonterensepessed
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Vv — SUSPENSION 

Type. constitution de la suspension de chaque essieu 
ou roue (nature et disposition des ressorts) ¢ ..eweees 

FIOXIDILIGE 2. evec cee ce ces cevocec sects ee eetee reser 

Stabllisateur * 

Amortisseurs 2 

© 00 6 8 Of ete 6 owl 0 see ee ef eee ee ee ee ees 

Pee ee wales OL le ew oe oes oe ate eee ee ete sens 

VI — DIRECTION 

Type (vis globique, vis sans fin, crémaillére, ete) & 

TransMission AUX TOUCS & eeeesveu ce Tres cessswevese 

Démultiplication : 

Diamétre de braquage (& V’intérieur duquel s’inscrit 

le véhicule toutes saillies comprises) £ sveupryresee™ 

Direction assistée (alimentation en énergie et cas 

de la défaillance de cette alimentation) 3 »cesccosns 

Cee veeleese eee sete eeee even swt) 

Vil — FREINAGE 

eee lets n eee 
Yeoeseesrceeevoe Dispositifs de freinage $ sececeuecewer 

      

Dispositif spécial 2 eee eee reee cee wep eee ee eee ees afte 

Dispositif de secours o eeen coer eeweebasoeseneaveeee es 

Frein d’immobilisation, s’il est distinct des deux 

dispositifs précédents e ere cree enone earesesseeee 

Ralentisseur éventuel . CHepleveceveccvoves ele sct eevee: " 

Dispositif de freinage automatique (en cas de rupture 

dattelage sil s’agit dune TreMoOrque) = ..c-ccenecee 

~~ Pour chacun des dispositifs : 

— Type et nature des freins (& tambours, & disques) 
liaisons avec les roues freinées, garniture de fric- 
tion, leur nature, leur surface active, rayons des 

tambours, machoires ou disques, dissipation de 

Vénergie calorifique développée par le frottement. 

-— Transmission et commande avec schéma en annexe 
(constitution, réglage, rapport des léviers, effort 
sur les surfaces de frottement) en fonction de 

Yeffort exercé sur la piéce de commande (note 

de calcul en annexe) accessibilité de cette piéce, 
son emplacement, commandes & cliquet, dans le cas 
de transmission non mécanique, caractéristiques 

des piéces essentielles de la transmission, cylindres 
€t piston de commande, cylindres récepteurs). 

— Sources d’énergie extérieure éventuellement 
(caractéristiques, capacité des accumulateurs, 
pression maximale et minimale, manomeétres 

et avertisseur de niveau minimum d’énergie sur le 
tableau de bord ; réservoirs sous vide et valve 

d’allmentation, respect de la réglementation des 
apparells A pression). 

— Roues freinées et fraction freinée de poids total 
autorisé en charge. 

Décélération maximale observée au décéléométre 
& colonne liquide au cours des essais de réception, 
ou charge maximale autorisée, en palier et aux 
vitesses normales de crojsiére, la boite de vitesse 

étant sur la combinalson correspondant a la 
vitesse Ja plus élevée, 
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—~ Indépendance des dispositifs de freinage, préciser 
la consistance des parties.communes, 

-—— Freinage éventuel d’une remorque $ 

~- Un des dispositifs de freinage est-il concu pour 
actionner les freins d’une remorque ? 

-— Existe-il pour cela un dispositif spécial ? 

— Donner toutes les précisions utlleg sur les raccords, 
accouplements, ete. 

VIII — CAROSSERIE 

-~ Nature de la carrosserie 

— Dimensions intérieure et extérieure de la carros- 

serie, hauteur au-dessus du sol des éléments 
importants 

— Matériaux et mode de construction employes 3 

— Portes : nombre, sens d’ouverture, dispositifs de 
fermeture : 

— Pare-brise et vitres, nombre et emplacement, 
matériaux utilisés agrée sous le N° ws... wee eseed 

EX — ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

Feux de route : nombre, emplacement 

Feux de croisement, type agréé sous le n° seoessesewea 
mode de réglage (sauf si un extralt de la notice 
du projecteur est annexée & la présente notice 

descriptive) hauteur minimale, le véhicule’ étant 
a vide. 

Feux de position, emplacement 

Feux rouges arriére, emplacement 

Feux de stationnement (éventuellement) emplace- 
ment 

Feux de gabarit (éventuellement) emplacement 

Signal de frelnage, nombre, emplacement. 

Indicateur de changement de direction, type, empla- 

cement dispositifs réfléchissants type agréé sous 

Te N° wecceseesesses EMplacement 

Appareils récepteurs d’avertissement et signal vert, 

type agréé sous le n* .....ces.ose7s emplacement 

XK — DIVERS 

Avertisseurs de route, type agree sous le N* .-c<steeTg 

Avertisseur de ville, type agréé sous le n® ........ seed 
emplacement et mode de pose des plaques et ins~ 
criptions réglementaires 3 

— sur le chassis, 

— sur la carrosserle, 

— sur le moteur. 

Le numérotage dans la série du type, commence aw 
oo, OPP eo enon eeerccceserereces® soveeeceocssengsenes
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ANNEXE II 

PROCES VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE 

Il résulte des constatations effectuées & la demande 
GU CONStPUCTEUL F Late ec cee ccees AU ceoevveccseces 
que le véhicule m® .....e+-e00- A MOteur N® ...sseere 
ci-dessus décrit et présenté comme prototype d’une 

série (nom et type) satisfait aux dispositions des 
articles 71 & 80, 85 & 109, 111, 112, 115, 122 (et sly a 

Meu 121 ou 123) de l’ordonnance 74-107 du 6 décembre 

1974 portant code de la route et des textes pris en 

application, 

Fait a Alger, ar te rare ee Alger le . 

Le chef de service L’expert des mines 

  

ANNEXE Wi 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Je soussigné : Mz. eee netesencceeseaeseene {nom 

et prénoms) représentant dtiment accrédité de ; 
cee sncceccccceeccsecseceess constructeur, certifie : 

&) que le véhicule = 

1° GONTE 2 cee ce nase ween ere ce eee cee ee eee eee rere s 

2° MATQUE 2 Treececeveececncc anes ceseecen seer ewe 

3° 

4° 

5° 

5° 

5° ter Niveau sonore de référence ? 
a B (A) régime de rotation du moteur correspondant : 

tours par minutes 

TYPO 2 cvewe eevee wcae cece cece scene eeseeeeeeeee 

Numéro dans la série du type ! vieeceseweeevews 

Source G'energie 2 secesescecvcevvecveeeeeeesse 

bis Cylindrée (en CM3) ¢ «e+e. eeewe Teese Tov en 

Weer eevee eseznaeeseresees 

6° Puissance administrative t cc wcccccweseeevoeess 

T° CALTOSS@Yle 2 eeTve ewe sec ccenenecesesecetereewes 

_ 8° Nombre de places assises (y compris le conduc- 

CEUL) coc cc cw ce we eevee: 

11° Potds total autorisé en charge ..cseeseTvevewes 

Poids total du véhicule 1s0lé 2... cccscccccscvcoece 

Poids total d’un ensemble 2 ..sccccesntocessccecee 

Est entiérement conforme au type décrit plus haut : 

b) que ce véhicule sort de nos usines (magasins) 

Je ........0,. eve esceese Vee e eee pour étre livré a 

eases eesecceeccevecss (NOM de l’acheteur ou, a défaut 

du concesstonnatre). 

Fait a Alger, le 

(N°? Vimmatriculation (a remplir par la wilaya) 

Cee eres weep eo oreeererseeeeraeeeeee 

Nota -— Les exemplaires barrés d'une diagonale 

rouge dolvent porter, aprés le certificat de conformité, 
la mention suivante 3 

‘Type : 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1984 

« Toute transformation du chassis de ce véhicule 
susceptible de modifier sa situation au regard des 

articles 71 & 80 et 85 & 99 du code de la route, ou 

toute modification du véhicule a4 la suite de laquelle 
tl cesserait d’étre conforme aux indications portées 
sur le certificat de conformité ci-dessus doit faire 
Vobjet d’une déclaration @ la wilaya », 

  

ANNEXE IV 

DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION 
D’UN VEHICULE AYANT FAIT U’OBJET 

D’UNE RECEPTION PAR TYPE 

Je soussigné, 

NOM 8 wee sees Pee ee ee eee eee Te UCTS TEEN TENT UT CTTTE 

PLéNOM 2 wscveecve ccc cerecscecercoevesseeweseeee eee 

PLOLeSSION fF veveeee sewer eee cee wee Oe eee eee T eee Tree TET 

AGTeSS€ COMPI1EtE 2 occ ccece ccc ccecee vec een ceases eee 

déclare mettre en circulation 4 la date dU? w..ecwreve 

le véhicule décrit dans la notice Jotnte ? ccccerrerers 

GONTO fF cece wee seer e ceva eres eee ease Se eee re ee eT ETE 

MATQUC f vewecsreec cere ee reer eee ce eee erro ee eee ere 

TORK e ee eevee eevee eee eK eh eee EY Ek kD 

Numéro dans la série du type ! eee. Sever ever eT eNs 

Fait & ...... Cee acer ncsseeey le. wr ce ccc n ee onses eee 

  

ANNEXE ¥V 

PROCES-VERBAL DE RECEPTION A TITRE ISOLE 

Tl résulte des constatations effectuées & la demande 

de C Cer ccc cn cece cece eee reseere le eecew ere weve rEe 

que le véhicule faisant Vobjet de ia notice descrip- 
tive établie le: .. présenté 
comme type tsolé le véhicule automobile, et ci-dessous 

décrit : 

eee ee se re ee se eeeesaseeseee 

1° Genr e 2 a eg 

2° Marque 2 toe e renee er eres ee ee eee eee ee eee eee ee 

(« X > ou «< X modifié » ou ¢ sans >) 

3° Type ETE LeeeTUSNEPESERTERETEKEX SEALER OCR CE) 

(<« Y >» ou <Y modifié ») 

4° 

5° Source GEnergie 2 cvcsceccevccecccessesceee 0B 

5° bis Cylindre (en centimétres cubes 2 ou 4 temps) 

Pulssance administrative 3 

Num éro da ‘id e nt ifiec ation : aoe eee eT Ces C6 eo ee TTR 

‘eee ee ees Cree Meroe ree 

Carrosserle cee ceeercoee eres ee ee ce es oe eee ewe 

Nombre de places assises (y compris le conduc- 
. 

teur) PS CHHHOHOHES OH CAREER AGES SERA H ERE RA REO RR REM HE RH 

9° Charge utile . ‘ae Cecnece ©:0.0.6:0.0.0 0100.69 0.8%, .
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10° Poids a vide FCCC OCCT TNE ee ee Nee eee 

11° Poids total autorisé en charge 2 ..cesseeseeees 
du véhicule isolé Dl ‘eoeeeoernwanse . COR CR CORREO OHH OE 

12° Date de premidre mise en circulation 2 o.ceeees 

13° Précédent numéro d’immatriculation f ...s.ees 
satisfalt aux articles : 71 4 80, 85 & 109, 111, 112, 115, 122- 

(et s'il ya lieu 123) de Yordonnance 74-107 du 8 
décembre 1974 portant code de la route et des textes 
pris en application, 

A ccwececvececerrrrrererves 10 seccrersneserrere 

YExpert des mines 

Vu, approuvé et enregistré sous le n°, we-wrwsreewes 

@evevevecvessesessevves le geweees eCevleeeveceesneveee 

Le chef de service, 

eeeenq 

ANNEXE VI 

CERTIFICAT DE RECEPTION 

(Véhicule neuf, importé) 

Art. 10 de Yarrété du... oe owe ee 

TI résulte de l’examen effectué le .. 
que le véhicule cl-aprés 2 oc cccccccccceeee ses cewieee 

  

Marque . Oe ee et 

Type : 

  

Cylindrée 2... ccc cece ewes tec ee ener ee erenererrees 

Pulssance fiscale 2 wvcccvevereesrrerrew errr re ees 

CAITOSSETIC 2 ve ee cece cee eee ee cece errr ee Seer ree reTe 

PTO, t cscveceveres cern ereeceneseerreeeeennes 
PLACES Fo ecco cere cee cere ee ee Tee Cee er eee Ere 

Année de lére mise en circulation 3 w.ececereee wees 

Immatriculation . woven oe Oe eee ee ee ot 

Satisfait aux prescriptions du code de la route et des 
arrétés pris pour son application. 

Fait & oes neers ecececen as eee le eee eee eee ee ares ee se 

L’Expert des mines 

  

ANNEFVE Vit 

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE CHASSIS 

Tl résulte des constatations effectuées & ja demande 
GU COMStrUucteUur dU ..ccecsscasceccess GU .cccncpeee 

que le véhicule n° ......6. & MOLTEUL ....,ccceceens 

ci-dessus décrit ef présenté comme prototype d’une   

série (nom et type) satisfalt aux dispositions des 
articles 71 & 80, 85 & 103, 105 & 109, 111 4 115 et 123 
(1) de Pordonnance 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route et des arrétés pris pour son 
application. 

I ne satisfaitt pas aux prescriptions des articles (2): 

Tl ne pourra étre vérifié qu’aprés montage de la 
carrosserie qu’i) satisfait aux dispositions des articles 
79, 122 (alinéa 2) et 123 (1). 

OO 00,86 00 ee. 

Le chef de service VExpert des mines 

'(1) Supprimer les mentions inutiles, 

(2) Indiquer ceux des articles 100 & 103 et 105 et 109 

aux dispositions desquels le chassis ne satisfait 
pas, 

  

ANNEXE VII 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Je SOUSSIENE 2 wvccewecreerrererererweses) (OM et 
prénoms) représentant dQment accrédité de : ....« 

Wee evecce reer erereeoveeces CONStructeur, certifie-¢ 

a) que le véhicule : 

    1° Genre ¢ secs ce eorrerrersrererssererrer rere 

2° Marque fF weccenececcseecceeseeewes ceweecese oh 

3° TYPO 8 weeeeereccccee ee eus wees eves vets eeeees 

4° Numéro dans Ja série dU tyPe 2 weeeseecer eerste 
5° 

6° Cylindre (en CM3) fF sveeeeeeverereeereresere ne 
Sou ree da , én erg ie Mark ko kor) COC Cee oe eee ee eee 

6° bis Niveau sonore de référence ¢ w-.scocesnsese-® 

a B (A) 

6° ter Régime de rotation du moteur correspondant 
tours par minute 

6° quater Puissance administrative : oe eo eee ew o'erwe e) 

T bis Poid du chassis nl t..cc.seccevevewe ceoeee 

8° Poids total autorisé en charge Si | 

Est entierement conforme au type décrit plus 
haut = 

b) que ce véhicule sort de nos usines le s..esseeee 
ceccecereeveweesese. DOUF tre HVTE A ... ccc eee eee ee 
(nom du constructeur ou, & défaut du concession- 
naire ou du carrossier). 

Fait & © 00 2 wee 0 80 08 0 0 0 e080 8) le Pe eK Se Ce 

Nota. — Le présent certificat de conformité ne peut 
étre produit seul 4 lappui d’une déclaration de mise 
en circulation du véhicule, 

Une notice complémentaire, établie par le carnogs 
Sier, devra tre jointe,
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ANNEXE IX 

RECEPTION D’UN VEHICULE CARROSSE 

TD résulte des déclarations faites par M. s..ee.01we 
Wrvesevaeccceve Carrossier, que le véhicule ci-dessous 

aécrit a été constrult A partir du chassis dont notice 
Ci-jointe, sans modification dudit chassis, 

2° Ganre ¢ wees. 008 ew ee ee ee We 8 ee et eee UTES T ET CTS 

2° MAIQUe & mvcvveeeseveeeceeeeewereeenres 

3° Type 3 (Weep eee ae 0 ne sane ee 8a 8 00 0 eee eee ee ee eres 

4° Numéro dans la série du type ¢ w.vcececsceeeees 

5° Source G’Energie 2 ccceveccevevevececeveceeveets 

5° bis Cylindre (en centimétre cubes) (deux ou 
quatre temps) ¢ 

6° Puissance administrative 3 we eee e'8-eee CeCe errr 

4q° Carrosserie ei Cocos evecvceseceveereereeenseeeeeves 

8° Nombre de places assises (y compris le conduc- 
teur) . Coteeveaenesesen oes 266080608 06868008 8008 8 Oe 88. 

9° Charge atile 3 

19° Poids a vide ? (eo wee sos 0 0 ae 06a ne 6 60S 0 dye OO RO Oe 

11° Polds total autorisé en charge admis par le 
constructeur iY PMOooeseoonsveceKecessevsseasenecseasae 

a a Oe a Td 

Nota, — Les mentions figurant sous tes numéros 2 A : 

6 et 11 doiveny &tre identiques A celles figurant sur 
la notice descriptive du chassis. 

1 résulte des constatations effectuées le weeecvwees 
MWaesessene a la demande de M. Cobeeecesceenecnesoenr 

(le propristaire) que ledit véhicule satistait en outre 
@ux articles 71 & 80, 85 & 103, 106 & 109, 111, 112 
et 123 de lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 
portant code de la route. 

tte lca, 

ANNEXE X 

Réception a titre Isolé 

— d’une remorque usagée 

= dune semi-remorque 

(Rayer ja mention mutttey, 

Demande présentée par 3 wcovrscervrsseneecesses 

Propriétaire 3 

Profession fF wc. cccceeccccceeeeeeee vets recess 

OO OORT ORO OO 0a eee a ees e460 6 68 8 ee 8 Se 

ACLOSSE Foc eee ee rcs cn weneccusccns sence sneeeee wee 

Motif de la demande (rayer les mentions inutiles) : 

Venicule en provenance des domaines 

Véhicule de construction personnelle ou artisanale 

Régularisation 

Fransformations notables (indiquer jesquelies), 
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NOTICE DESCRIPTIVE DU VEHIGULE (1) 

N° d’immatriculation (s’ll y en 8 Un) Yosweresesareen 
- Carrosserie : {0.0.0.0.0.0'010 070 670 Wie 000s Cees WeSC R SR ELUI 

Constructeur ¢ 1... TOCA Eb ewe Owe Deke Dob Pee Oe URES. 

Type GU chassls 9 oo. sveswseweerenseerewevesermen 
Année de Construction 2 wrevcerevsewewrsseseevuen 

N° dans la série du type t wieeescrecowcetesever eee 
Nombre d’essieux 2 ..eseveeeveweeeece sees ceeeeene 

Dimensions des pneus : wee ee se cece eeeeetceseesses 

AV. (Jumelés J ou non Jumel@s NJ) © cesceseeenes 

AR, (jJumelés J ou non jumelés NJ) § ccsseccaseee 
Dispositifs de freinage 3 

1° Systéme it wreeae eT Perr rere ToT Tre TIO 

2° Systéme 2 Weems e rare eres arse ntenssrees sees es 

Immobilisation en cas de rupture d’attelage ¢ eeseas 

Disposiifs d’attelage 3 

Principal : C000 00 Oe U eee CUNEO Te TINE ere TENE 

De secours (obligatoire) = weesscccesceecccsesreer 

Charge maximale d’appui sur le tracteur (pour une 
semi-remorque) : fo SoH SEER OHSS SHEE EEOSEEE ESE ERD ED 

Poids total en charge autorisé par le construc- 
teur : % SSOP S EH Oe Meee Sere oe Re sO De REELED HEC OURO eH OR EHS 

Poids 4 vide (joindre un bulletin de pesée) 2 s..eee 

Charge utile 2 .covcseeveveceeeccecvecsvecceeceew 
Dimensions d’encombrement du véhicule + wee es cee 

Longueur hors-tout (y compris dispositif d'attelage) 

Largeur HOrs-tout o.scescseiecveecetees Tee ceeceees’ 

Emplacement des plaques et numéros du construc- 
teur sur le chassis (2) i CO CROP ees ooeesesenevesS) 

Eclatrage et signalisation 3 
Feux rouges arritre ¢ ...ceseuceeersewees svereees 

Feux de gabarit ¢ fae eDivt 00 006 ee oe 00 008 oe eee eee 

Dispositifs réfléchissants % 

Appareil récepteur et signal vert : . stele seen en eeeen 

ee'e'o o's wae se 0 80 68 0 oe tb 0ae 

NOTA IMPORTANT 

(1) Les renseignements demandés ef-dessus dolvent 
étre donnés exactement. Consulter au besoin le conces- 
Slonnaire ou le garagiste afin de les obtenir, La pro- 
duction d’une notice descriptive incompléte expose 
le pétitionnaire @ l’obligation d’une deuxiéme pré- 
sentation de son véhicule. 

(2) Les plaques et numéros du chassis devront 
étre soigneusement repérés et nettoyés pour en 
permettre la vérification au moment de la visite de 
réception par je setvice des mines, 

Si ces plaques ou numéros n’existent plug ou 
n'existent pas, porter la mention « néang a,
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ANNEXE XI 

Récéption A titre isolé 

p= d’une motocyclette 

— d'un vélomoteur usagé 

— d’un tricycle ou quadricycle 

& moteur 

(Rayer les mentions inutiles), 

Demande présentée pat ¢ ..ccccerrereveeerrervey 

Propriétaire 2 wecsscsccccuccecccccccncccsccssceses 

Professlon + wsccscccccccccccccccsscscvcccesesveece 

Adresse ; 

Motif de la demande (rayer les mentions inutiles ). 

Véhiewles en provenance des domaines 3 

Véhicule reconstrult ; 

Véhicule de construction personnelle ou artisanale : 

Régularisation » 

Transformations notables (indiquer lesquelles) 3 

WP Coes ee se eserceeaeseseesereneeeenesenes 

NOTE DESCRIPTIVE DU VEHICULE (1) 

N° d’immatriculation (s'il y emi a UN ) feces eweree eee 

Genre du VENicule 2 sscceuscccncvesvncsesevceceoes 

Nombre de places assises (y compris le conducteur) : 

Cadre ou Ch&ssis $ n.ccccececccccccscccsesceceveces 

Constructeur 2 ....cscceevescceccveorcceeccecsevecs 

Année de COnstructeur 3 ..cccccecccccccceceseseows 

Type : 

N® dans la série du type : tote e eer eee nce ew eee eres e 

‘CCC R SSH O Ee cee sedessOeveswtasaseeeeeenreneese 

AV a @voebersecreegeesenseeeee 

Dimensions des pneumatiques : ...cccccwecceeeeteee 

AR, eeeeeceseesesecoeoserenseeseve 

Moteur : 

Marque : ee ee ee ee ee Oe 

Nombre de cylindres : ... ccc cc cccccccccccccccseee 

Alésage en mm ‘ oocesonee ee eeeeveesceeseosseeneeeseeee 

Echappement F ccc cect emcee cnt wncc cn ctesevscvosecece 

Type : 

Cycle 7 

COULSE EN MIM 5 ceecccecccscccccccccccccceccccceve 

TEMPS 2 cceeccccesccccsccccceccuencs 

Cylindrée en cm : 

Jransmissions (rayer les mentions inutiles ), 

@eoeerveesveeses 
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Transmission (moteur-boite de vitesses, bolte de 
vitesses-roues arriére), ou 3 

Transmission directe 

Changement de vitesse 

Rapports des démultiplications 

Direction 

Disposiif de freinage 

1° Syst@me 2 ncsccececewevesseeve verse reeves: mee 

ABissant SUL yn cccsccccccccevecccdscccescauccsey 

2° Systeme ¢ wo. cece cece ce cevescecncesecccneccess) 

agissant sur : 2 Seer eeeeoeneeeesereeerewvreresess) 

Poids & vide (en ordre de marche, non compris le 
conducteur) 

Emplacement des plaques et numérog du construe- 
teur (2). 

Sur le cadre ou sur le chassis : ? A ee 

Sur le moteur °. Cone eeereneoneeensesaserececese sts 

Eclairage et signalisation # 

Le véhicule est équipé 3 

D’un catadioptre agréé TP sous lettre : eo sy 

D’un projecteur agréé TP sous le numéro: . 
et monté de telle facon qu’aucun point de la elace 
ne soit & moins de 0,55 métre du sol lorsque le 
véhicule est en charge, ni a plus de 1,20 métre 

lorsque le véhicule est vide. 

Date et signalisation du propriétaire 

NOTA IMPORTANT 

(1) Les renseignements demandés ci-dessus doivent 
. étre donnés exactement. Consulter au besoin le con- 
cessionnaire ou le garagiste afin de les obtenir. La 
production d’une notice descriptive incompléte expose 
le pétitionnaire & l’obligation d’une deuxiéme pré- 
Sentation de son véhicule, 

(2) Les plaques et numéros du cadre et du moteur 
‘devront étre soigneusement repérés et nettoyés pour 
permettre la vérification au moment de la visite de 
réception par le service des mines. S! ces plaques 
et numéros n’existent plus ou n’existent pas, porter 
la mention « néant ». 

  

ANNEXE XII 

PROCES-VERBAL DE RECEPTION A TITRE ISOLE 

Il résulte des constatations éffectuées le 2 ..... 

avec eseeeves & la demande de..... see vescesees seves 
Que le véhicule ci-dessous déerit : ......... 

1° Genre 

2° Marque : 

| 

Dee aeereessaesesrseseeecesseees ces ee @
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‘3° Type 2 

eo ‘Numéro d’identification Sl weveceeceoeceeeescews 

* Puissance administrative 2 svscoccccsesevceeves 

‘6 eon 2 weennenoecceveceerevecescesesevens 

T PLACES 2 sevecceveceeeee cveveenereceeescvsceven: 

8° Poids total en charge : MODOC et kc 

9° Polds @ vide : mevesseeesnssssscssoresessennane 
:16° Date de-premiére mise‘en circulation 2 ..ee0+0 

. weetrerorres Terese COCC CE CEH CENT CTE 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 190 et 192 de VYordonnance 
n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route 
et des textes pris en application. 

A F008 €.0,0_0.9.0.970:6:0.9:00 0.0/0.8: ooe le VRCV CCT CTO Tere 

L’expert des mines 

Vu, approuvé et enregistré sous le NY y.essexecexe 
Le chef de service 

ANNEXE XI 

PROCES-VERBAL DE RECEPION 

‘Q) Barrer la mention inutile 

Motocyclette 

Vélomoteur 

Tricycle & moteur 

Quatricycle 4 moteur 

h résulte des constatations éffectuées le 2 evseeene 

Weeseceneseses & la demande de ? 

Que je véhicule ci-dessous décrit : 
1° Genre : 

2° Marque : 

3° Type : 

#° Numéro d’identification 9 ..c..eseeewese ounces 
5° Pulissance administrative ¢ weccccesseesceeeesee 

6° Cylindrée ¢ 

(1) 

even eee sees ed vege 

: Cesvewesesesveee 

BOT CTS HOH HCE OHO eee eO sere ee ee ee Tee 

feo e's eee See oes eeesenevroeceseeeeepee eee 

WoC ee ee eee TT eee eK eee ered es es 8000 e608 '8 

Weeeweseseseeneresvensvessenvesess 

fie Places : Seve seKoovseeseoeseneeverevsosrssveseeen 

s° Poids total en charge ? @essvneocenatevrevesevanese 

9° Poids a vide : ben cosceccvesesscerececceseevene 

10° Date de premiére mise en circulation :..cveers 
Satisfait aux dispositions des articles 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 190 et 192 de l’ordonnance 
74-1071 du 6 décembre 1984 portant code de la route 
et des textes pris en application. 

‘A Saver sess eeseoesevervescn le Oe ee ee 

VExpert des mines 

Vu, approuvé et enregistré sous le n° ..ceeceeceee 

A “2 @. 00.9 9 © 0.60.0 0:8 80'0'0 918.0 e' e's‘ ‘le eaesoeseseervnes seve 

Le chef de service   

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

  

Décret du 31 aoft 1984 mettant fin aux fonctions 
@un sous-directeur. 

Par décret du 31 aott 1984, 41 est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-directeur des impor- 
tations et des exportations 4 la direction de commer- 
clalisation, exercées par M. Mustapha Benkanoun, 

er 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 31 aot 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur de administration générale, 

Par décret du 31 aot 1984, {1 est mis. fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de Padminls- 
tration générale, exercées par M. Abdelkader Krim. 

a] 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 31 aot 1984 mettant fin aux fonctlons 
du directeur général de la société nationale pour 
la commercialisation des textiles et des cuirs 
(SN-COTEC), 

eee 

Par décret du 31 aott 1984, 4 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
de commercialisation des textiles e¢ des cuirs (SN. 
COTEC), exercées par M. Ahcéne Baka, appelé a 
d’autres fonctions, 

EN 

Décret du 31 aofit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur de l’administration générale, 

—_ 

Par décret du 31 aodt 1984, lj est mis fin aux 
fonctions de directeur d’administration générale, 

exercées par M. Abderrahmane Ourari, 

neers 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
d'un inspecteur général. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Tayeb Aoued 
est nommé  inspecteur général au ministére du 
‘commerce,



  

16 septembre 1984 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de Yentreprise nationale 

d’approvisionnement en produits textiles et cuirs 

(E.N.A.T.E.C.). 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Ahcéne Baka 
est nommé directeur général de l’entreprise nationale 
_dapprovisionnement en produits textiles et culrs 

(E.N.A.T.E.C.), - 

TT 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Décret du 31 aott 1984 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 31 aoft 1984, fi est mis. fin aux 
fonctions de sous-directeur de la planification et 
des investissements, exercées par M. Mohamed 

Ouremedane Haddada, appelé & d’autres fonctions. 

acc ernremmerarenane nnn Gna eeerremnense 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de Ventreprise de gestion 

touristique de Annaba. 

  

Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelouahab 
Titah est nommé directeur général de l’entreprise 
de gestion touristique de Annaba. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret du 31 aofit 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de Ventreprise publique 

des travaux publics de Tlemcen (E.P.T.P. 

Tlemcen). 
  

Par décret du 31 aofit 1984, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de _ Tlentreprise 
publique des travaux publics de Tlemcen (E.P.T.P. 

Tlemcen), exercées par M. Mekki Bouchelilt, appelé 
a d’autres fonctions. 

_—_———$_o-———__ 

Décret du 31 aout 1984 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la société des travaux 

maritimes de Est (SOTRAM-EST). 

Par décret du 31 aott 1984, 1] est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société des 
travaux maritimes de l’Est (SOTRAM-EST), exercées 
par M, El Haddi Chouiall, appelé 4 d’autre fonctions, 
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT. DU TERRITOIRE 

ome Geaneneee - 

Décret du 31. aofit 1984 mettant fin aux fonctians 
de directeur A la recherche et 4 la formation 
au commissariat national &. Pinformatique. 

Par décret du 31 aoft 1984, f est mis fin aux 
fonctions de directeur a Ja recherche et & la formation 
au commissariat national & V’informatique, exercées 
par M. Youcef Mentalechta, appelé a d’autres fonc« 

tions, 

eenrent>-Qieaermeseasnmecnen 

Décret du 31 aoft 1984 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé d’études et de synthése. — 

eee 

Par décret du 31 aoft 1984, 4 est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
de suivre les travaux’ Hés a la mise en ceuvre du 
statut générai du travailleur, exereées par M, Zahir 
Farés, appelé 4 d’autres fonctions. 

emeeereerescementif-Qpenenmanmaninasme 

Décret du 31 aodt 1984 mettant¢ fin aux fonctions 
d@’un sous-directeur, 

  

Par décret du 31 aont 1984, 1 est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des statistiques soclales 
et démographiques, exercées par M. Ahmed Moke 
kadem, appelé a d’autres fonctions. 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire. — 

  

Par décret du ler. septembre 1984, M. Zahir. Fares 
est nommé chef de cabinet au ministére de la 
planification et de l’'aménagement du territotre, 

rma penne 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
du directeur général de Voffice. national des 

statistiques (O.N:S.). . 

Par décret du ler septembre 1984,.M. Ahmed 
Mokkadem est nommé directeur général de Voffice 
national des statistiques (O.N.S.). 

—— 

Décret du ler septembre 1984 portant nomination 
d’un sous-directeur. 

Par décret du ler septembre 1984, M. Ramdane 
Abdoun est nommé sous-directeur des statistiques 
économiques,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION 
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS 

Avis de préséleetion national 

et international n° 01/84 

AVIS DE PROROGATION DE DELAIS 

L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 
aéronautiques (ENESA) lance un avis de présélection 
national et international pour les études, fournitures 
et réalisation de systémes de ; 

— Balisage, 

— Aide et <signalisaliion visuelle, 

— Production d’énergie de secours, 

— Poste de livraison et distribution 

d’énergie, 

Pour les aéroports et aérodromes de catégories I, 
YI et III, conformément aux normes édictées par 
YOACI, dans le cadre de ses annexes, manuels et 
eirculaires publiés en la matiére. 

Cetie présélection concerne les aérodromes et 
aéroports implantés dans différentes wilayas ou 
territoire national. 

Les candidats intéressés par cette présélection, 
devront fournir ‘impérativement : 

1) un 6étai indiquant Ylorgantsation de leur 
société et les moyens dont ils disposent: 

2) leurs capacités en matiére de réalisation en 
précisant leurs moyens humains et curriculum 
vitae des principaux cadres ; 

3) la Hste de leurs principales références en 
précisant pour chaque réalisation le maitre de Pou- 
vrage, ie maftre d'ceuvre, le cots global de 
Yopération ainsi que lannée et les délals de 
réalisation 

4) leurs affiliations professtonnelles : 

5) leurs références financtéres et comptables 
(bilan de l'année précédente et Pannée en cours 
capital), 

interne 

  

6) Yautorisation d’exercer en Algérie (pour les 
entreprises étrangéres) ; 

7) un exemplaire d’étude pour l’équipement d’4é- 
rodromes de catégorie I, de catégorie II et de caté~ | 
gore ITI. 

La remise de ces documents certifiés, fixée inis 
tialement au 10 sont 1984, est prorogés s au 20, sep- 
tembre 1984. 

Les documents doivens étre adressés & la direction 
des équipements de |’/ENESA, département’ des mare 
chés, 1, avenue de l'Indépendance, Alger, 

Lienveloppe extérieure devra €étre anonyme et 
comporter obligatoirement la mention : « Avis de 
présélection national et international n® 01/84 -. 
A ne pas ouvrir >», 

Pour tous renseignements complémentaires, vad: 
resser. & Padresse ci-dessus. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 
ony 

Bureau d’études 
Avis d’appel d’offres ouvert 

  

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 
de la construction.du stége de la société de transport 
de marchandises de la wilaya de Mostaganem 
(STMWM). « Lot. unique ». 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers auprés du bureau d’études de la wilaya 
de Mos:aganem sis, Les Falaises, La Salamandre, 
BP 36, Mostaganem. 

Les soumissions, accompagnées des pléces’ exigées. 
par la circulaire n° 21/DQCI-DMP-81 du 6 juin 1981 
du ministre du commerce, doivent parvenit, sous 
double enveloppe cachetée, au wali de Mostaganem, 
bureau des marchés et portant Ila mention appa- 
rente : <« A ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert « 
Siége STMWM >. 

La date limite pour te dépét des offres est fixée 
& un (1) mols, & compter de la publication du’ 
présent avis. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engegées 
par leurs offres durant un délal de quatre-vingt-dix 
(90) jours, 
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