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resident du CLOA 

Salutations confraternelles. 

Votre presence est indispensable. 

I- Participation des architectes membres de l'assernblee genera le aux travaux de preparation du 
Congres national qui aura pour theme : 

1-Revision du reglernent interieur de l'ordre des architectes. 
2-Revision du code des devoirs professionnel. 
3-Revision du decret executif N:98-153 definissant la forme, le contenu, la duree et les rnodalltes 

D'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes. 
II- Proposition de revision du code des marches public. 
Ill- Divers 
PROGRAMME: 
08H30 : Ouverture de la seance 
08H45: Presentation de l'ordre du jour 
09H30: Formation delroupes de travail 

Pause-cafe ~ 

1 er groupe : reglernent interieur. - · ~, 
2eme groupe : code des devoirs professionnel. 
3eme groupe: rnodalites d'accomplissement du stage. 
4eme groupe : proposition de revision du code des marches public. 
12h30 : Dejeune 
13h30 : Reprise de la pleniere pour la lecture des propositions et recommandations des ateliers. 
14h30 : Cloture. 

Ayant pour ordre du jour: 

Le president du conseil local de l'ordre des architectes de la wilaya de Setif, convoque l'assernblee 
genera le ordinaire le Samedi 21 Decernbre 2019, 08H30, a la salle des conferences de l'h6tel NOVOTEL Setif. 

(heres conSCEUrS et confreres, 

Objet: Convocation de l'assernblee generate ordinaire. 

GENERALE LOCALE DE SETIF 

ARCHITECTES MEMBRES DE L' ASSEMBLEE 

AUX 
Setif le 30-11-2019 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ORDRE DES ARCHITECTES 
CONSEIL LOCAL DE SETIF 
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