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PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

DECRET N° 72-93 du 17 mars 1972, portant nominalion 4 
litre exceptionnel dans ? Ordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; - 
_ Vu le décret n° 59--54 du 25 février 1959, portant créa- 

tion de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art. 1. — Sont nommés a titre exceptionnel dans ]’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de chevalier 

MM. Li Lu Ken, ler adjoint au chef de la Mission 
des experts Chinois ; Brazzaville; ~ 

Li Jouen, ingénieur des travaux de Génie Civil 
Brazzaville. 

Art, 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne 
le réglement ‘des droits Chancellerie. 

oe 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, . : 

Fait & Brazzaville, le 17 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouasr. 

000 

D&cRET No 72-94 du 18 mars 1972, déclarant applicable en 
République Populaire du Congo les clauses et conditions 
générales. du cahier des charges relalif & la passation et 
Vexécution des marchés publics de travaux et de fourniiures 
financés par le Fonds Européen de Développement. 

Le PRESIDENT DE La REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CoNSFIL D’Erar, 

Vu la constitution ; 

_Vu la Convention d’Association entre la Communauté 
-Economique Européenne -et les’ Etats Africains et Malga- 
ches associés 4 cette Communauté, signée a Yaoundé I 
29 juillet 1969, et notamment l'article 16 de son protocole 
no 5 _ 

Vu la décision n° 42-71 du Conseil d’Association du 30 
novembre 1971, relative aux clauses et conditions géné- 
rales applicables 4 la passation et A l’'exécution des marchés 
publics de travaux et de fourriitures financés- par le Fonds 
Européen de développement ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°.— Sont déclarées applicables, a compter du 
‘Le’ avril 1972, les clauses ét conditions générales du Cahier 
des Charges relatif & la passation et A l’exécution des mar- 
chés publics de travaux et de fournitures financés par le 
Fonds Européen de développement, arrétées' A Bruxelles 
le 30 novembre 1971. : 

Art, 2.— Le Cahier de Charges visé 4 l’article précédent 
sera annexé au présent décret, qui sera exécuté selon la pro- 
cédure d’urgence et publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouas1. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances 
‘et du budget, 

A. Edouard Pouneul. 

; 

+ 
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DECISION N° 42-71 du conseil d’association relative aux clauses 
ei condifions générales applicables a la passation et & V exécu- 
tion des marchés publics de travaux et de fournitures financés 
par le Fonds européen de développement. 

LE CONSBIL D’ASSOCIATION 

Vu Ja. convention d’association entre la Communauté 
européenne et les Etats africains et malgache associés a cette 
Communauté, signée 4 Yaoundé le 29 juillet 1969, et notam- 
ment l'article 16 de son protocole n° 6 ; 

Vu la proposition de la Commission ; 

Considérant qu’il y a lieu d’arréter les clauses et conditions 
générales applicables 4 la passation et A ’exécution des mar- 
chés publics financés par le Fonds européen de développe- 
ment ; 

Considérant que le Conseil d’association, en’ adoptant 
cette décision, souligne Vintérét de voir ouverture publique 
des soumissions devenir progressivement la régle pour toutes 
les catégories d’appels d’offres, 

Deédiwe : 

Article premier 

Sont arrétées dans le texte annexé 4 la présente décision 
les clauses et conditions générales applicables A la passation 
et 4 Pexécution des marchés publics de travaux et de fourni- 
tures financés par le Fonds européen de développement. 

Article 2 

Les Etats associés, les Etats membres et la Communauté 
économique européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, 
de prendre avant le 31 mars 1972 les mesures que comporte 
lexécution de la présente décision. 

Ils communiquent sans délai ‘au Conseil d’association le 
texte des mesures prises. ’ 

La présente décision entre en vigueur le 30 novembre 1971. 

Fait a Bruxelles, le 30 noyembre 1971. 

Le Président du Conseil d’ association, 

Charles SamBa C1ssoko,. 

—— 00o—___. 

CAHTIER GENERAL DES CHARGES 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES 
AUX MARCHES PUBLICS DE-TRAVAUX ET 

DE FOURNITURES FINANCES PAR 
LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 

CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES ET DEFINITIONS 

Article premier 

Les marchés publics’de travaux et de fournitures financés 
par le Fonds européen de développement sont régis par: 

1° Le présent cahier général des charges ; 

2. Les cahiers des prescriptions spéciales. 

Article 2 

Le présent cahier général des charges contient : 

Io Des. dispositions réglementaires qui déterminent les 
principes et les conditions de préparation et de passation des 
marchés ; il ne peut étre dérogé a ces dispositions ; 

2° Des clauses contractuelles générales, 4 caractére admi- 
nistratif et technique, relatives 4 l’exécution des marchés. 
Elles s’appliquent a tous les marchés ; il y est porté référence 
dans le cahier des prescriptions spéciales. 

Article 3 

Le cahier des prescriptions spéciales contient : 

a) Les clauses contractuelles ,particuliéres applicables & 
chaque marché ; 

b) Toutes références aux prescriptions & caractére techni- 
que applicables aux marchés portant sur la méme nature de 
travaux ou de fournitures ;
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c) L’indication des dispositions contractuelles du cahier 
général des charges auxquelles i] est dérogé, compte tenu des 
exigences particuliéres du marché considéré. 

Article 4 

Pour l'application du présent cahier général des charges 
et quel que soit le mode de passation des marchés; il faut 
entendre par: 

lo Afarché : Tout contrat passé par l’Etat, une collectivité 
territoriale ou toute personne morale de droit public, ayant 
pour objet la réalisation de travaux ou de fournitures ; 

—- MARCHES DE TRAVAUX: 

Marchés ayant pour objet la construction d’ouvrages 
d’infrastructure ou de biens immobiliers dans lesquels la 
livraison de fournitures n’est qu’accessoire et l’évaluation 
de ces derniéres comprise dans Je cotit des travaux. 

— MARCHES DE FOURNITURES : 

Marchés ayant pour objet la livraison de biens meubles 
qui sont susceptibles soit d’étre utilisés en l'état soit d’étre 
accompagnés, en vue de leur utilisation, de trayaux dont-le 
earactére et la valeur sont accessoires par rapport 4 Pobjet 
principal du marché. 

2° Eiais membres Les Etats membres de la Commu- 
nauté économique européenne ; 

3° Pays associés : Les Etats, pays ou territoires d’outre- 
mer associés & la Communauté économique européenne, 
bénéficiaires des interventions du Fonds européen de déve- 
loppement ; . 

4° Administration : L’Etat, une collectivité territoriale 
ou toute personne morale de droit public au nom de laquelle 
est conclu le’ marché ; 

5° Soumissionnaire : Toute personne physique ou morale 
qui fait une offre en vue de la conclusion d’un marché ; 

' 6° Allributaire :.Le soumissionnaire avec lequel est conclu 
le marché ; 

7° Bordereau de prix : Le document qui contient l’indica- 
tion des prix unitaires applicables 4 ’entreprise pour chacun 
des différentes catégories d’ouvrages 4 exécuter ; 

8° Déiail estimatif : Le document qui contient une décom- 
position par postes des quantités forfaitaires ou présumées 
et affectées d’un prix distinct ainsi qu’une évaluation de la 
dépense totale obtenue, soit par la détermination de la valeur 
de chacun de ces postes pour les marchés a prix global, soit 
par application des prix unitaires aux quanlités prévues 
pour ces mémes postes pour les marchés a prix unitaires. 

La quantité forfaitaire est Ia quantité mentionnée par 
Padministration dans le cadre du détail estimalif et pour 
laqueile Valiributaire a présenté un prix global qui lui sera 
payé quelle que soit la quantité réellement exécutée. 

La quantité présumée est une quanlilé mentionnée par 
Vadministration dans le cadre du détail estimatif. Elle est 
une approximation quantitative du travail A exécuter et 
constitue un élément de la délermination du prix unitaire 
qui est appliqué aux quantités récllement exécutées. 

Arlicle 5 

Io La participation aux marchés financés par le Fonds 
européen de développement est ouverte a égalité de condi- 
tions & toute personne physique ou morale ressortissante 
d’un Etat membre ou d’un pays associé. 

2° La comparaison des offres doit se faire sur la base de 
légalité des conditions dans le but d’éviter toute entrave a 
ja parlicipation aux appels a Ja concurrence et 4 l'attribution 
des marchés. — 

A cet effet, les: documents de l’appel A la concurrence ne 
peuvent comporter aucune spécification de nature A provo- 
quer des discriminations entre soumissionnaires.. 

3° Les marchés de travaux peuvent toutefois étre passés 
suivant une procédure accélérée de lancement des appels a 
la concurrence lorsque, en raison de leur faible importance, 
ils intéressent principalement les entreprises d'un Etat asso- 
cié bénéficiaire ou d'un autre Etat associé de la méme région, 
_4° Les dossiers des appels & la concurrence pour les mar- 

chés de fournitures peuvent prévoir le degré de protection 
4 prendre en compte dans la comparaison des offres de qualité 
économique et technique équivalente, en vue de favoriser 
la participation des entreprises de production industrielle ou 
artisanale de ’Etat associé bénéficiaire ou d’un autre pays 
associé de la méme région.   

Article 6 

Les marchés conclus par administration sont passés avec 
concurrence, 

Article 7 

1° Les marchés conclus par l’administration sont passés 
a forfait. 

2° Le caractére forfaitaire des marchés ne fait pas obstacle 
a la révision des prix en fonction de facteurs déterminés 
@ordre fiscal, économique ou social. Les modalités de la 
révision sont expressément prévues dans les documents du 
marché. 

3° En outre et exceptionnellement, les marchés peuvent 
. étre passés sans fixation forfaitaire des prix : 

a) Pour les travaux et fournitures complexes, ou d’une 
technique nouvelle, présentant des aléas techniques impor- 
tants qui obligent & commencer l’exécution des prestations 
alors que toutes les conditions de réalisation ne peuvent en 
étre déterminées; ~ . 

b) En cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles 
quand ils ont pour objet des travaux ou fournitures urgents 
dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficiles 
4 déterminer, . 

Article 8 

le Aucun marché ne peut prévoir le versement d'un 
acompte que pour un service fait et accepté. Sont admis a 
ce titre, suivant les dispositions prévues au marché, les 
approvisionnements constitués pour l’exécution du marché 
et contrélés par Padministration. 

Toutefois, des avances peuvent étre accordées suivant les 
conditions et les modalités déterminées dans le présent cahier 
général des charges. 

2° Les opérations effectuées par Pattributaire donnent 
lieu au versement d’acomptes ou 4 paiement pour solde, au 
fur et &:-mesure de leur réalisation. 

\ Article 9 

Les réglements d’avances et d’acomptes n’ont pas le 
caractére de paiement définitifs ; leur bénéficiaire en est 
débiteur jusqu’au réglement final du marché. 

Article 10 

lo Avant l'attribution du marché, l'administration peut : 

7) Nonobstant l'accomplissement d’une procédure préa- 
lable & la conclusion du marché, soit renoncer a attribucr 
le marché, soit ordonner de re¢ommencer la preeédure, au 
besoin suivant un autre mode ; 

b) Lorsque le marché comprend plusieurs lots, nen 
attribuer que certains el, éventustiement, décider que Ies 
autres lols feront I’objet d’un ou de plusicurs nouveaux 
rmarchés, au besoin suivant un autre mode. 

‘2° L’annulation de la procédure d’appel d'offres prévue 
- au paragraphe I sous a) el b) ne peut intervenir que dans les 
cas suivants : ’ 

X 

— Lorsque aucune offre ne répond aux conditions fixées 
dans le dossier d’appel d’offres ; 7 

-— Lorsque les données économiques ou techniques du 
projet ont été fondamentalement modifiées ; 

-— Lorsque des circonstances ‘exceptionnelles ne permettent 
pas d’assurer l’exécution normale du marché ; 
_77 Lorsque les offres regues ne correspondent pas aux 

disponibilités financitres fixées pour le marché ; 
— Lorsque les offres recues comportent des vices de formes 

graves ayant entravé le jeu normal de la concurrence. 
3° En cas d’annulation de la procédure @appel & la 

concurrence, les soumissionnaires ne pourront prétendre a 
aucune indemnité. . 

5 Article 11 

En cours d’exécution du marché, l’'administration peut 
apporter unilatéralement des modifications a Ventreprise 
initiale, pour autant qu’elle n’en modifie pas Vobjet et 
moyennant juste ‘compensation s'il y a lieu. 

Article 12 
Selon la détermination du prix, les marchés peuvent étre . 
— A prix global ;
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— A prix unitaires ; 

— A remboursement ; 

— Mixtes. 

le Le marché 4 prix global : est celui dans Jequel un prix 
forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font Vobjet 
‘du rnarché. 

2° Le marché a prix unitaires est celui dans lequel les 
prestations sont décomposées en postes différents avec indi- 
cation pour chacun d’eux du prix unitaire proposé. 

Les prix unitaires sont forfaitaires. Le prix du marché 
est déterminé en appliquant les prix unitaires aux quantités 
de prestations prévues. 

3° Le marché ad remboursemeni est celui dans lequel les 
prestations effectuées sont payées, aprés contréle de l’admi- 
nistration, sur la brse du prix de revient et de majorations 
tenant lieu de bénéfice. 

4° Le marché mizte : Est celui dont les prix sont fixés sui- 
vant plusieurs des modes dont il est question aux points I, 
2 et 3. : 

Article 13 

Dans les cas prévus 4 l'article, paragraphe 3, le marché 
est conclu : 

a) Soit 4 remboursement, conformément 4 larticle 12 
point 3 ; : ? 

b) Soit d’abord 4 prix provisoires et ensuite 4 prix forfai- 
taires. La détermination des prix forfaitaires doit intervenir 
au plus tard lorsque les conditions de réalisation du marché 
sont bien connues 3. 

c) Soit partie & remboursement et partie 4 prix forfai- 
taires. 

Article 14 ' 

1° Si le dossier d’appel d’offres le prévoit, administration 
peut demander 4 des soumissionnaires de fournir toutes 
indications destinées 4 lui permettre de porter une appré- 
ciation sur les prix offerts. 

“9° L’attributaire est tenu de fournir a l'administration. 
tous renseignements permettant le contrdéle des prix de régle- 
ment dans les cas prévus 4 l’article 13. , 

Article 15 

Les délais mentionnés dans le présent cahier général des 
charges, le cahier des prescriptions spéciales et les documents 
du marché commencent 4 courir au début du lendemain du 
jour ot s’est produit l’acte ou le fait qui sert de point de 
départ 4 ce deélai. , 

Lorsque le délai est fixé en jours, il expire 4 la fin du dernier 
jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quan- 
tiéme & quantiéme. S’il n’existe pas de quantiéme corres- 
pondant dans le mois ot se termine le délai, celui-ci expire 
4 la fin du dernier jour de ce mois. 

Lorsque le dernier jour d’un ‘délai est un jour légalement, 
férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu’a la fin du premier 
jour ouvrable qui suit. 

CHAPITRE II 

PROCEDURE DE PREPARATION ET DE 
PASSATION DES MARCHES 

Article 16 

Les marchés sont passés sur appel d’offres. “Exception=~ 
nellement, ils peuvent étre passés sous forme de marchés de 
gré 4 gré, dans les cas prévus @ l'article 53, 

SECTION I 

MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

Article 17 

L’appel d’offres est ouvert ou restreint. 

L’appel d’offres ouvert comporte un appel public a la 
concurrence. 

L’appel d’offres restreint ne s’adresse qu’aux: candidats 

ue administration décide de consulter, éventuellement a 

la suite d’une procédure de présélection décidée en raison 

notamment de la nature particuliére ou de importance des 

prestations & exécuter. 
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DE LA PUBLICITE 

Article 18 

_i° L’avis d’appel d’offres ouvert établi par ’administra- 
tion est publié suivant des régles propres 4 assurer l’infor- 
mation la plus large. 

2° En cas d’appel d’offres restreint, s’il est prévu une 
procédure de présélection, avis d’appel.4 la concurrence 
précise les modalités de cette procédure et est publié confor- 
mément au paragraphe 1. 

Article 19 

L’avis d’appel d’offres fait connattre notamment : 

le La nature de l’appel d’offres ; 

2° L’objet du marché, la localisation des travaux et des 
fournitures, sa source de financement et son délai d’exécu- 
tion ; ‘ 

3° L’administration au nom de laquelle le marché sera 
conclu; 

4° Le lieu ot l'on peut prendre connaissance du dossier 
d’appel d’offres ainsi que ‘les conditions fixées pour l’acqui- 
sition de ce dossier ; 

5° Le lieu et la date limite de réception des offres ; 

6° Le délai, compté 4 partir de la date limite fixée pour la 
réception des offres, pendant lequel les soumissionnaires 
restent tenus par leur offre ; sauf cas particuliers, ce délai 
est de 3 mois ; 

a Le lieu, la date et ’heure de la séance d’ouverture des 
plis ; 

8° Les conditions de participation 4 l’appel d’offres ; 

9° La possibilité de déposer des variantes, lorsque celles- 
ci sont autorisées ; 

10° Eventuellement, pour les marchés de travaux, l’éva- 
luation approximative du montant des travaux. 

DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

; Article 20 

Le dossier d’appel d’offres doit comprendre les piéces 
suivantes : . 

1° L’avis d’appel d’offres ; 

2° Le cahier général des prescriptions spéciales, ses anne- 
xes ainsi qu’un modéle de soumission ; 

3° Pour un marché a prix unitaires : le cadre du bordereau 
de prix et le cadre du détail estimatif ; 

4° Pour un marché a prix global : le cadre de la décompo- 
sition du montant global ; 

5° A titre d'information, n’engageant pas ladministra- 
tion, une « Note d’information générale » actualisée 4 la 
date de publication ou de de diffusion de l’appel d’offres et 
comportant, notamment, les rubriques suivantes : 

— Apercu (géographique ; 

-— Climatologie ; : 

— Régime monétaire et organisation bancaire ; 

-—~ Voies d’accés ; 

-—~ Situation du chantier ; 

—~ Réglementation, douaniére et fiscale afin de permettre 
_ au soumissionnaire de calculer lincidence de cette réglemen- 3 

tation sur le montant de son offre ; 

-— Régime des salaires comportant Vindication des valeurs 
minimales fixées par les réglementations nationales ou en 
usage, au lieu d’exécution du marché pour les principales 
qualifications nationales exigées par la nature des travaux ; 

69 L’adresse des services intéressés auprés desquels le 
soumissionnaire peut obtenir toutes informations complé- 
mentaires qu’il aurait intérét 4 recueillir. 

Artilee 21 

Le délai entre la date de publication de l’avis d’appel 
@offres et la date limite fixée pour la réception des soumis- 
sions est de 4 mois pour les marchés de travaux et de 3 mois 
pour les marchés de fournitures.



170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POFULAIRE DU CoNGo 1° Avril 1972 

  

  

Toutefois, ce délai peut étre réduit ou allongé en fonction 
de la nature de l’appel d’offres et de Vobjet du marché. 

Article 22 

1° Toute personne physique ou morale ressortissante d’un 
Etat membre ou d’un pays associé et justifiant des capacilés 
juridiques, techniques et financiéres requises, peut participer 
aux appels d’offres. 

Pour les marchés des fournitures, la participation aux 
appels d’offres est également ouverte 4 toute personne physi- 
que ou morale ressortissante d’un pays tiers qui justifie d’un 
contrat lui réservant, 4 la date de l’appel d’offres, la repré- 
sentation exclusive des produits d’origine des Etats membres 
ou des pays associés. 

2° N’est pas admise 4 participer 4.un appel d’offres toute 
personne physique ou morale : 

a) Qui est en état de faillite ; 

5b) Qui est en état de cessation de paiements constaté par 
une décision judicidire autre que la faillite et entrainant, 
conformément 4 sa législation nationale le dessaisissement 
total ou partiel de l’administration et de la disposition de ses 
biens ; 

c) A charge de laquelle est ouverte une procédure judi- 
ciaire impliquant la constation d’un état de cessation de 
paiements et qui peut aboutir, conformément a sa législation 
nationale, 4 une déclaration de faillite ou Aa toute autre 
situation entrainant le dessaisissement total ou partiel de 
Yadministration et de la disposition de ses biens ; 

d) Qui a fait objet d’une condamnation judiciaire défi- 
nitive pour toute infraction affectant sa moralité profession- 
nelle ; 

e) Qui s’est rendue gravement coupable de fausses décla- 
rations 4 Voccasion des renseignements exigibles pour sa 
participation & un appel d’offres. 

Article 23 

Pour établir la justification de ses qualités et capacités, 
le soumissionnaire fournit 4 l’administration, si elle en fait 
Ja demande : 

1° Tout document ayant moins de 3 mois de date, éta- 
blissant, conformément 4 sa législation nationale, qu'il 
satisfait aux conditions énumérées a l’article 22 paragraphe 1 
et qu’il ne se trouve pas dans I’une des situations prévues 
4 Darticle 22 paragraphe 2 sous a), b), c), et d) ; 

2° Les références établissant les moyens financiers dont 
if peut disposer en vue de Pexécution du marché et, s’il s’agit 
@une société, la copie de ses statuts et les pouvoirs de la 
personne habilitée pour l’engager ; 

3° Un exposé de ses moyens techniques avec l’indication 
des travaux qu’il a exécutés et des fournitures qu’il a livrées 
ou 4 lPexécution des quelles il a participé ; il joint a cet exposé 
toutes attestations relatives 4 ses activités et portant appré- 
ciation sur elles ainsi que, le cas échéant, les certificats 
délivrés par un organisme de qualification et de classification 
agréé par l’administration de l'Etat membre ou du pays 
associé dont il est ressortissant ou dans lequel il est réguliére- 
ment install ; 

4° L’exposé des moyens en personnel et en matériel qu'il , 
compte affecter 4 l’entreprise ; 

5° Tous renseignements utiles concernant ses producteurs, 
ses fournisseurs et l’origine des fournitures. 

Article 24 

En vue d’effectuer les études préparatoires 4 l’établisse- 
ment des soumissions, le pays associé accorde un droit. dé 
séjour temporaire 4 toute personne, ou 4 son mandataire, 
participant 4 un appel d’offres. Ce droit expite & Vissue d’un 
délai d’un mois aprés la publication par les soins de ’'admi- 
nistration du nom du concurrent retenu. 

Article 25 

La soumission, exprimée dans la langue prescrite par le 
dossier d’appel d’offres, est signée par le soumissionnaire ou 
son mandataire. Elle est établie en un exemplaire original 
qui porte la mention « original ». 

Le cahier des prescriptions spéciales précise, en outre, 
le nombre de copies que le soumissionnaire doit fournir. 
Ces copies sont signées de la méme facgon que Voriginal et 
portent la mention « copie ». 

  
a
 

Article 26 

Les soumissions déposées par des mandataires doivent 
indiquer le ou les mandants au nom desquels ils agissent. 
Chaque mandataire ne peut représenter qu'un soumission- 
naire. Les mandataires joignent 4 la soumission lPacte authen- 
lique ou l’acte sous scing privé qui leur délégue les pouvoirs 
de représentation. Les signatures apposées sous lacte sous 
seing privé doivent étre légalisées. 

Article 27 

Lorsque la soumission est déposée par un groupement 
sans personnalité juridique formé entre plusieurs personnes 
physiques ou morales, elle est signée par chacune de celles-ci 
qui doivent s’engager solidairement et désigner celle d’entre 
elles qui est chargée de représenter le groupement vis-a-vis 
de Padministration. 

Le ou les représentants de ce groupement doivent fournir, 
chacun en ce qui'le concerne, les justifications requises par 
Particle 23, comme s’ils étaient eux-mémes le soumission- 
naire. 

Article 28 

Toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou 
modifications, tant dans la soumission que dans ses annexes, 
qui seraient de nature 4 influencer les conditions essentieles 
du marché, telle que les prix, les délais, les conditions techni- 
ques, doivent faire l’objet de renvois approuvés et signés par 
le soumissionnaire ou son mandataire. 

Article 29 

1° Lorsque le dossier d’un appel d’offres pour un marché 
de travaux contient un cadre du détail estimatif, celui-ci 
précise si les quantités indiquées pour chaque poste sont des 
quantités forfaitaires ou présumées. Le soumissionnaire 
répare les omissions du détail estimatif et corrige les erreurs 
qu’il découvre dans les quantités forfaitaires en tenant 
compte des plans, du cahier des prescriptions spéciales, de 
ses connaissances ou de ses constatations personnelles. Il joint 
& sa soumission une note justifiant ces modifications. 

Il procéde de méme pour la correction des quantités pré- 
sumées pour lesquelles le cahier des prescriptions spéciales 
autorise cette correction, 4 condition que la rectification 
proposée atteigne au moins 10 % du poste considéré. 

L’administration a le droit de décider : 

a) Que la quantité présumée qui est ainsi réduite devient 
torfaitaire pour l’auteur de la réduction ; 

b) Que le prix unitaire indiqué dans le détail estimatif de 
lattributaire pour la quantité devenue forfaitaire, ne cons- 
titue pas la base de l’établissement des décomptes nécessités 
par des modifications ordonnées en cours d’exécution de 
Ventreprise. 

L’attributaire, auteur de la réduction est informé de ces 
décisions, lors de la notification de approbation du marché 

29 Le soumissionnaire inscrit dans le détail estimatif les 
indications requises, effectue les opérations arithmétiques 
nécessaires, signe le document et le joint 4 sa soumission 
dans laquelle il mentionne le montant global du détail 
estimatif. ~ 

3° Les prix unitaires doivent étre établis d’une maniére 
qui corresponde 4 la valeur relative de chacun des postes 
par rapport au montant total de la soumission. Hs ne doivent 
pas notamment étre de nature, soit 4 fausser la comparaison 
des offres, soit 4 donner lieu au paiement d’acomptes mani- 
testement hors de proposition avec la~valeur normale des 
prestations exécutées. 

Article 30 

lo Les soumissions relatives 4 des marchés de fournitures 
indiquent le prix-de Punité, le montant par article et le mon- 
tant total de chaque lot. 

Lorsque le dossier d’appel d’offres contient un détail 
estimatif, le soumissionnaire y porte les indications requises, 
effectue, les opérations arithmétiques nécessaires, signe le 
document et le joint a sa soumission dans laquelle il mention- 
ne Je montant global du détail estimatif. 

Sauf autorisation expresse contenue dans le cahier des 
prescriptions spéciales, les quantités mentionnées dans lé 
détail estimatif ne peuvent étre modifiées par le soumissio- 
nnaire, que.ces quantités soient forfaitaires ou présumées.
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2° Un marché de fournitures dont le détail estimatif 
comporte uniquement des postes A quantités forfaitaires 
constitue une entrepri:e a prix. zlobal. 

Si le détail estimatif ne mextionne aucune quantité ou si 
jex quantités n’y sont que présumées, notamment lorsque 
le cahier des prescriptions spéciales prévoit une certaine 
rmurge pour les quantités & .ivrer, ou lorsque administration 
se réserve le droit d’adapter ses commandes & ses besoins, 
Je marché est a prix unitaires. 

Article 31 

Pour les marchés de travaux, les offres sont. exprimées en 
monnaie nationale. 

Article 32 

Pour les marchés de fournitures, les offres sont exprimées, 
soil en monnaie nationale, soit dans la monnaie de l’Etat 
membre ou du pays associé dont le soumissionnaire est ressor- 
tissant ou dans lequel il a son siége sociel, soit dans la mon- 
naie de l’Etat membre ou du pays associé producteur de la 
fourniture. 

Article 33 

Pour la comparaison des offres, les prix présentés en mon- 
naie autre que la monnaie nationale sont convertis sur la 
base de la partie déclarée au Fonds monétaire international. 

Toutefois, 4 défaut de parité déclarée ou dans Ie cas 
d’application aux paiements courants de cours s’écartant 
de la parité d’une marge supérieure 4 celle qui est autorisée 
par le Fonds monétaire, les prix des offres seront comparés 
sur la base des taux de change applicables pour les paiements 
eourants. 

Ces parités ou ces Laux de change sont ceux en vigueur au 
premier jour ouvrable du mois qui précéde le mois dans 
Jequel se situc la dale fixée pour Pouverture des offres. 

Article 34 

Pour les marchés de travaux, le prix offert par le soumis- 
sionnaire comprend tous les droits d’entrée. taxes et impdots 
a acquitter dans le pays associé 4 loccasion de l’exécution 
du marché, tels qu’ils sont définis dans la « Note d’informa- 
tion générale » dont il est fail mention 4 Varticle 20 point 5. 

Article 35 

Pour les marchés de fournitures, le soumissionnaire dépose 
son offre calculée & V’exclusion du droit de timbre et d’cnre- 
gistrement frappant les marchés. Les droits de douane, les 
droits et taxes d’entrée ainsi que les taxes indirectcs frappant 
VYimportation ou la fabrication de ia fourniture dans Ie pays 
associé, sont ceux visés par l'article 3 de la décision n° 38-71 
du Conseil d'association, du 22 avril 1971, relative au régime 
fiscal el douanier applicable dans les Etats associés aux mar- 
chés financés par la Communauleé. ~ 

Article 36 _ 

Le montant total de la soumission ainsi que les prix 
unitaires du bordereau de prix sont exprimés en toutes 
lettres. Il en est de méme du montant global de chaque poste 
du détail estimatif si le cahier des prescriptions spéciales 
Vexige. . : 

Quand un méme prix est indiqué en chiffres ef en lettres” 
et qu'il existe une différence entre ces modes d’expression, 
le prix exprimé en lettres fait foi. 

Article 37 

Les soumissionnaires d’un marché de travaux indiquent 
dans leur offre le pourcentage du montant de Voffre pour 
lequel ils demandent le paiement, sur Ja base des parités 
définies 4 Particle 33, dans la monnaie de | Etat membre ou 
du pays associé dont ils sont ressortissants ou dans lequel 
ils ont leur siége social. Ce pourcentage doit étre justifiable. 

Le réglement du marché de fournitures s’effectue dans la 
monnaie de la soumission. 

ALLOTISSEMENT 

Article 38 

1° Dans Ja décision de fractionnement d’un appel d‘offres, 
motivée par des avantages économiques ef techniques, il sera 

tenu compte de l’intérét de grouper en lots homogénes aussi 

importants que possible les Lravaux et fournitures. 

  

Le cahier des prescriptions spéciales précise le nombre de 
lots, la nature ou Vimportance de chaque lot et indique, le 
cas échéant, le nombre iiinimum ou naximum pouvi nt étre 
proposé par un méme soumissionnaire. 

Chacun des lots fait Pobjet d'une soumission. 

Toulefois. le souriissionnaire peul établir une soumission 
relative a plusieurs lots & conditiou qu'il y fasse offre pour 
chaque lot séparément. Le respect de cette condition n’est 
cependant pas exigé s'il s’agil de lots identiques. 

Sauf si le cahier des prescriptions spéciales en a décidé 
autrement, le soumissionnaire peut compléter ses offres en 
mentionnant le rabais global qu’il consent en cas de réunion 
de certains lots pour lesquels il a soumissionné par lot. 

2° Chacun des lots fait ’objet d’un marché distinct. 

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir 
que des lots méme différents, aitribués 4 un méme soumis- 
sionnaire, forment un marché unique dont il précise le délai 
d’exécution. 

3° Lorsque des lots de travaux ou de fournitures sont 
confiés 4 des attributaires différents, Je cahier des prescrip- 
tions spéciales peut prévoir la désignation d’un attributaire 
comme mandataire commun pour assurer la coordination 
de l’exécution de ces travaux ou de ces fournitures, 

Le cahier des prescriptions spéciales précises si les lots 
font l’ebjet de marchés distincts ou s‘ils sont groupés en un 
marché unique. 

Les attributions désignent parmi eux le mandataire 
commun qui est solidairement responsable de Vexécution 
du ou des Jots confiés 4 chacun d’entre eux. 

DU DEPOT DES SOUMISSIONS 

Article 39 

1° La soumission, ainsi que ses annexes prévues au cahier 
des prescriptions spéciales sont placées dans une enveloppe 
cachetée appelée enveloppe intérieure et portant l’adresse 
indiquée dans Vavis d’appel d’offres, la référence a l’avis 
‘d’appel d’offres auquel il est répondu, éventuellement les 
numéros des lots visés et la mention : « 4 n’ouvrir qu’en 
séance d’ouverture des plis », rédigée dans la langue du 
dossier d’appel d’offres. 

Les plis contenant les offres doivent étre envoyés par la 
poste ou remis par tout autre moyen. Le soumissionnaire 
peut demander un accusé de réception. 

A leur réception, les plis, qui ne doivent porter aucune 

mention du soumissionnaire, sont enregistrés dans leur 

ordre d’arrivée sur un registre spécial. Le numéro d’enregis- 

trement ainsi que la date et Vheure d’arrivée sont portés 

sur Penveloppe remise. Ces plis doivent rester cachetés 

jusqu’a leur ouverture dans les conditions visées a Particle 42 
- 

20 Pour les marchés de fournitures, les justifications 

visées A l'article 23 sont placées dans l’enveloppe intérieure. 

Article 40 

Toute soumission peut étre retirée, complétée ou modi- 

fiée antérieurement A la date limite fixée pour la réception 
des offres. 

Les retraits, compléments ou modifications font Pobjet 

d’une déclaration écrite et signée par le soumissionnaire ou 

son mandataire. 

A peine d’entrainer la nullité de la soumission, les modifi- 

cations et compléments doivent indiquer avec precision 
Vobjet et la portée du changement voulu. 

Le retrail doit étre pur et simple. 

Les dispositions des articles 28 et 29 relatives aux soumis- 

sions sont applicables aux retraits, compléments cu modi- 

fications. 

Si lc soumissionnaire qui a retiré sa soumission en dépose 

réguliérement une nouvelle, il peut y indiquer les documents 

joints & la premiére soumission dont il entend faire usage 

a Pappui de la seconde. 

Article 41 

Les soumissionnaires restent engagés par leur soumission, 

telle qu’elle a été éventuellement rectifiée par Vadministra- 

tion, conformément a l'article 44 paragraphes 2 et 3, pendant 

le délai fixé A Vavis d’appel d’offres.
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Si, dans ce délai, l’administration estime n‘étre pas en 
mesure d’exercer son choix, elle peut proposer, par lettre 
recommandeée, l’allongement de ce délai. L’accord des sou- 
missionnaires doit étre donné 4 l’administration par lettre 
recommandeée. 

DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

Article 42 

1° Au lieu, jour et heure fixés dans lavis d’appel d’offres, 
les plis contenant les soumissions, retraits, modifications ou 
compléments sont ouverts par une commission dont la com- 
posilion et les modalités de fonctionnement sont fixées par 
la réglementation du pays associé. 

Ne peuvent étre pris en considération que les plis qui ont 
été regus dans les conditions visées aux articles 39 et 40, au 
plus tard a la date limite fixée pour la réception des offres, 
sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. 

Il est dressé un procés-verbal des opérations d’ouverture 
des plis constatant : 

— Le nombre et l'état des plis recus ; 

— L’identité des soumissionnaires ; 

~— Les piéces contenues dans les plis ; 

—~ Le montant des offres ; , 

—- Les modifications ou retraits éventuels d’offres. 

Le procés-verbal est signé par le président qui vise égale- 
ment les piéces contenues dans les plis. Ce procés-verbal ne 
peut étre rendu public, ni communiqué a aucun candidat. 

_ 2° Pour les marchés de fournitures, l’ouverture des plis 
est faite en séance publique au terme de laquelle le président 
de la commission donne lecture A haute voix du nom des 
soumissionnaires, du montant de leurs offres, des modifi- 
cations de prix et des retraits. Aprés cette proclamation, 
les travaux de la commission se poursuivent A huis-clos. 

3° Les plis arrivés aprés la date limite fixée pour la récep- 
tion des offres, né sont pris en considération qu’a la double 
condition : 

a) Qu’ils aient été déposés 4 la date, sous recommanda- 
tion postale, au plus tard le dixiéme jour précédant la date 
limite fixée pour la réception des offres 5. 

b) Qu’ils soient parvenus au président de la commission 
chargé de louverture des plis avant que celui-ci ne déclare 
Ja séance ouverte. 

La commission procéde, si possible, & l’enregistrement des 
plis arrivés tardivement, conformément 4 l'article 39, 

Article 43 

Sans préjudice de la nullité de toute soumission dont les 
Sispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du 
present cahier général des charges notamment A celles 
énumérées a Varticle 28, la commission peut considérer 
comme irréguliéres et, partant, comme nuiles et non avenues, 
les soumissions qui ne sont pas conformes aux dispositions - 
des articles 22 4 40, qui expriment des réserves ou dont les 
éléments ne concordent manifestement pas avec la réalité. 

DU CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 

Article 44 

ie Avant détablir le classement des offres, la commission 
prononce |’élimination des candidats qui n’ont pas qualité 
pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffi- 
santes, conformément aux dispositions des articles 22 et 23. 

Les motifs d’agrément ou d’irrecevabilité invoqués par la 
commission sont mentionnés au procés-verbal prévu a 
larticle 45 paragraphe 2. 

2° La commission vérifie ensuite le résultat des opérations 
arithmétiques contenu dans ces offres. Elle rectifie les 
erreurs matérielles ou de calcul manifestes et, en cas de doute, 
invite par lettre recommandée le soumissionnaire a préciser 
son offre. . 

La responsabilité de ladministration nest pas engagée 
par suite de lexistence’ d’erreurs qui n’auraient pas été 
découvertes. , 

-Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices 
de forme dont pourrait étre entachée la soumission, ni des 
erreurs ou omissions qu’elle pourrait comporter. 

‘   

3° a) Lorsqu’en application de Varticle 29, un soumis- 
sionnaire a modifié la quantité d’un ou de plusieurs postes 
du détail estimatif, la commission contrdéle ces modifications, 
les rectifie selon ses propres calculs et les applique aux autres 
offres. 

Si la commission n’est pas en mesure de vérifier par ses 
propres calculs les modifications de quantités proposées pour 
un poste d’un marché a prix unitaires dont le cahier des pres- 
criptions spéciales a autorisé la correction, elle raméne a la 
quantité présumée initiale les soumissions comportant des 
quantités supérieures 4 celle-ci et laisse inchangées les réduc- 
tions apportées par les soumissionnaires, sans préjudice des 
dispositions de larticle 29, paragraphe | sous a) et b) ; 

5) L’orsq’un soummissionnaire a réparé en application de 
Particle 29 paragraphe 1, les omissions dans le détail estima- 
tif, la commission s’assure du bien-fondé de la correction 
et, éventuellement, Ia rectifie d’aprés ses propres calculs. 

Les soumissionnaires qui n’ont pas réparé les omissions 
sont invités par lettre recommandée 4 compléter les offres 
en tenant compte de la correction adimise ; 

c) Lorsque la comission, sur la base de l'article 29 para- 
graphe 3, constate le caractére apparemment anormal des 
prix unitaires d’une offre, elle invite le soumissionnaire en 
cause, par lettre recommandée, 4 fournir explication de ses 
prix unitaires. 

Article 45 
1° La commission propose 4 l’administration l’offre écono- 

miquement la plus avantageuse compte tenu, notamment, 
du prix des prestations, de leur cotit d'utilisation et de leur 
valeur technique et des garanties financiéres. > 

2° Les délibérations de la commission font l’objet d’un 
procés-verbal qui ne peut étre rendu public ni communiqué 
a aucun candidat. Ce procés-verbal est visé par les membres 
de la commission. 

A titre d’information, Padministration avise de son choix 
le soumissionnaire qu'elle a retenu par une lettre receomman- 
dée avec accusé de réception qui doit étre déposée a la poste 
avant expiration du détail prévu A Varticle 41. 

Le soumissionnaire choisi reste engagé par son offre pen- 
dant un nouveau délai de 40 jours qui suit la date de signa- 
ture de Vaccusé de réception. 

L’administration avise également par lettres recomman- 
dées les autres soumissionnaires du rejet de leur offre. 

L’administration n’est pas tenue de communiquer les 
motifs de son choix. 

Le nom du soumissionnaire choisi’'et le montant global 
de son offre sont publiés par les soins de l’administration. 

3° L’administration ne discute pas avec les ceandidats, 
sauf pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs 
offres. Oe 

49-Lorsque l’administration décide de ne pas donner 
- suite & un appel d’offres, elle en avise tous les soumission- 
naires, Elle n’est pas tenue de motiver sa décision. 

DES VARIANTES 7 

eee Article 46 

Si l'appel d’offres a prévu. la présentation de solutions 
variantes, le cahier.des prescriptions spéciales ‘doit en préci- 
ser objet, les limites et les conditions de base ; il doit indi- 
quer en particulier si la présentation de variantes dispense 
ou non de présenter une offre pour la solution administra- 
tive. 

_ Les solutions variantes ne peuvent déroger aux prescrip- 
tions du eahier général des charges. Elles engagent la respon- 
sabilité du concurrent au titre d'auteur du projet. 

La présentation de toute solution variante doit compor- 
ter: 

a) Pour les marchés a prix unitaires : 
— Une soumission particuliére a la variante 3 
— Le projet des modifications au cahier des prescriptions spéciales rendues nécessaires par la variante présentée par 

le soumissionnaire ; 

Le bordereau de prix et ; 
_—, Le détail estimatif tels qu’ils sont modifiés par la va- riante ; 
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SURVEILLANCE ET CONTROLE DES 
PREPARATIONS ET FABRICATIONS 

Article 61 

L’administralion peut faire surveiller et contréler la pré- 
paration et la.fabrication de tout ce qui doit lui étre‘livré. 

A cet effet, elle peut recourir 4 telles épreuves qu’elle juge 
nécessaires parmi celles prévues par les présentes clauses 
contractuelles complétées ou modifiées, le cas échéant, par 
je cahier des prescriptions spéciales, pour constater si les 
les matériaux, mati¢res, objets et fournitures présentent les 
qualités et quantités requises. Elle peut exiger le remplace- 
ment ou la réparation, suivant le cas, des piéces non confor- 
mes au marché, méme aprés leur mise en place. ~ : 

L’attributaire ne peut se prévaloir du fait que cette sur- 
veillance et ce contréle ont été exercés pour prétendre étre 
dégagé de sa responsabilité dans le cas ot les travaux ou 
fournitures sont rebutés pour défauts quelconques. 

L’attributaire met provisoirement et gratuitement A la 
disposition de l’administration les calibres et instruments 
définis par Je cahier des prescriptions spéciales et reconnus 
nécessaires 4 la vérification el au contréle des travaux 4 
effectuer et objets 4 fournir. 

Le représentant de l'administration mis au courant par 
ses activités de surveillance et de contréle, des moyens de 
fabrication et de fonctionnement des entreprises, est tenu 
de ne divulguer ces renseignements qu’aux autorités hiérar- 
chiques ayant 4 en connaitre. 

DE LA GARANTIE DU MARCHE PAR 
CAUTIONNEMENT OU PAR GAUTION SOLIDAIRE 

Article 62 

A moins que le cahier des prescriptions spéciales n’en 
dispose autrement, l’attributaire est tenu de constituer un 
cautionnement -ou, a son gré, de fournir une caution soli- 
daire, en garantie du recouvrement des sommes dont il est 
reconnu débiteur au titre du marché. 

Le montant du cautionnement ou Vengagement de la 
_caution solidaire ne peut étre supérieur 4 3 % du montant 
initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant 
des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de 
garantie, et 4 10 % lorsque Ie marché est assorti d’un délai 
de garantie. 

Dans les limites visées ci-dessus et conformément aux 
dispositions du cahier des prescriptions spéciales, la constitu- 
tion du cautionnement ou Pengagement de la caution soli- 
daire peut étre progressif au fur‘et 4 mesure de 1l’exécution 
du marché. Oe 

Article 63 

Le cautionnement.est constitué dans la monnaie du mar- 
ché. Son dépét s’effectue conformément 4 la réglementation 
nationale, ° 

La caution solidaire est tout organisme de droit public ou 
de droit privé installé dans un pays associé ou dans un Etat 
membre et habilité 4 délivrer une telle garantie par les auto- 
rités sous le contréle desquelles il exerce ses activités. 

Article 64 

Sauf dispositions particuliéres du cahier des prescriptions 
spéciales, la constitution du cautionnement ou Pengagement 
de la caution solidaire doit intervenir dans un délai d’un mois 
a compter de la date de la notification de l’approbation du 
marché. 

Aucun réglement ne peut étre effectué au profit de l’attri- 
butaire préalablement 4 la constitution du cautionnement 
ou 4 engagement de la caution solidaire. 

DU DEFAUT DE CAUTIONNEMENT OU DE 
CAUTION SOLIDAIRE 

Arlicle 65 

Si Pattributaire ne produit pas la preuve de Ja constitution 
du cautionnement ou de engagement de la caution solidaire 
dans le délai prévu 4 l'article 64, Yadministration a la faculté 
d’appliquer les mesures d’office prévues 4 article 121 point 
2 et a l'article 136 paragraphe 2.   

Avant de procéder 4 l’application de ces moyens, l’admi- 
nistration adresse a l’attributaire une lettre recommandée 
portant mise en demeure de constituer le cautionnement ou 
de fournir.la caution solidaire. Cette mise en demeure fait 
courir un nouveau délai qui ne peut étre inférieur 4 10 jours 

de Calendrier et qui prend cours 4 dater de l’envoi de la 
ettre. ’ 

. DROIT DE L’ADMINISTRATION SUR LE 
CAUTIONNEMENT OU SUR LA CAUTION SOLIDAIRE 

Article 66 

1° L’administration préléve d’office sur le cautionnement’ 
les sommes dues par |’attributaire au titre du marché. 

Le cautionnement continue a répondre, des obligations 
de l’attributaire jusqu’a compléte exécution du marché. 

’ Dans'le cas ot le cautionnement qui garantit Pexécution 
du marché a cessé d’étre intégralement constitué et ot 
Tattributaire demeure en défaut de combler le déficit, une 
retenue égale au montant de celui-ci peut étre opérée sur les. 
paiements 4 venir et étre affectée 4 la reconstitution du cau- 
tionnement; , 

2° La caution solidaire intervient dans l’extinction des 
sommes dues par lattributaire au titre du marché sans 
qu’elle puisse en différer le paiement ni soulever de contes- 
tation pour quelque motif que ce soit. 

Au cours de l’exécution du marché, si la caution n’est pas 
en mesuré de tenir ses engagements, l’administration la 
révoque. Elle invite Vattributaire 4 fournir une nouvelle 
caution qui s’oblige dans les mémes limites que la précédente, 

A défaut pour lattributaire de fournir la nouvelle caution, 
Vadministration peut faire application des dispositions de 
l'article 65. : 

DE LA LIBERATION DU CAUTIONNEMENT 
OU DE LA CAUTION SOLIDAIRE 

Article 67 

lo Le cautionnement est restitué ou la caution :solidaire 
libérée 4 la suite d’une mainlevée délivréé par Padministra- 
tion dans un délai d’un mois suivant la date de la réception 
définitive des travaux ou fournitures, pour autant que 
Vattributaire ait rempli a cette date ses obligations au regard 
de ladministration. 

A Vexpiration de ce délai, l’engagement de la caution 
cesse d’avoir effet, méme en l’absence de mainlevée, sauf si 
VYadministration a signalé par lettre recommandée adressée 
a la caution que l’attributaire n’a pas rempli toutes ses obli- 
gations. Dans ce cas, la caution ne peut étre libérée que par 
mainievée délivrée par l’administration. : 

29 Cependant, compte tenu des particularités du marché, 
le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que le 
cautionnement sera restitué ou la caution solidaire libérée 
par moitié dans le délai d’un mois suivant la date dela récep- 
tion provisoire. 

Dans ce: cas, les dispositions du paragraple 1 s’appliquent 
4 la partie non encore restituée du cautionnement ou 4 la 
partie non encore libérée de ’engagément de la caution soli- 
daire. 

CESSION, SOUS-TRAITANCE ET SOUS-COMMANDE 

Article 68 . 

‘1° La cession est une convention par laquelle l’aftributaire 
fait apport de son marché a un tiers. 

La sous-traitance est une convention par laquelle l’attri- 
butaire confie 4 un tiers l’exécution d’une partie de son mar- 
ché. . 

La sous-commande est une commande faite a un tiers par 
Vattributaire, ou par ce tiers lui-méme 4 un autre tiers, en 
vue soit de la fabrication d’objets ou de matiéres intermé- 
diaires devant entrer dans la composition de la prestation, 
soit de ’exécution de certaines opérations conditionnant la 
réalisation de la prestation. 

20 L’attributaire ne peut céder ou sous-traiter le marché 
sans autorisation expresse de l’'administration. Les cesson- 
naires ou sous-traitants ne peuvent étre que des personnes 
physiques ou morales ressortissantes des Etats membres ou 

- des pays associés. 

Les sous-commandes peuvent étre passées librement. 
Néanmoins, le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir 
pour certaines d’entre elles Pautorisation préalable de l’admi- 
nistration.
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3° Dans tous les cas de sous-traitances et de sous-comman- 
des Tl'administration ne se reconnait aucun ‘lien juridique 
avec les sous-traitants et les sous-commandiers et ceux-ci 
ne peuvent prétendre obtenir de Padministration le reglement 
de travaux ou fournitures dont ils ont assuré l’exécution. 

L’administration peut user des prérogalives prévues a 
Vgrticle 61 & Pégard des prestations exécutées ou fournies 
par les.sous-traitants ou les sous-commandiers. 

4° Si, sans autorisation, Vattributaire a cédé son marché, 
passé une sous-traitance ou conclu une sous-commande pour 
laquelle une autorisation était nécessaire, administration 
peut faire application, sans mise en demeure, des mesures 
d’office prévues 4 Varticle 121 point 2 et 4 Particle 136 para- 
graphe 2. 

MARCHES SIMULTANES 

Article 69 

1o Sauf application des régles de la compensation légale, 
telles qu’elles sont éventuellement établies par la législation 
-nationale et sans préjudice des dispositions de larticle 126, 
chaque marché de travaux ou de fournitures et son exécu- 
tion par Vattributaire restent indépendants de lous autres 
marchés de travaux ou de fournitures, dont l'attributaire 
est titulaire. 

2° Les difficultés qui surviennent au sujet de Pun des 
marchés ne peuvent, en aucun cas, autoriser l’attributaire 
modifier ou a retarder l’exécution des autres marchés ; réci- 
proquement, Vadministration ne peut se prévaloir de ces 
difficultés pour suspendre les paiements dus au titre d’un 
autre marché. 

-ORDRE DE COMMENCER L’EXECUTION 
DU MARCHE 

Article 70 

L’administration ne peut fixer la date du commencement 
de l’exécution du marché au-dela du_ cent-vingtiéme jour 
qui suit la notification de ’approbation du marché. 

L’ordre de commencer l’exécution du marché résulte soit 
de la notification de Vapprobation du marché, soil d’un 
ordre de service. 

Lorsque Vordre de commencer lexécution du marché 
résulle de la notification de Papprobation du marché, un 
délai de 20 jours doit s’écouler entre la notification de l’appro- 
‘bation du marché et le commencement du délai contractuel 
d’exécution. 

Lorsque l’ordre de commencer l’exécution du marché 
résulte d’un ‘ordre de service, un délai de 20 jours au moins 
doit s’écouler entre la date de la notification de ordre de 
service et le commencement du délai contractuel d’exécu- 
ion. : : 

Si la date fixée pour le commencement de Vexécution du 
marché ne se situe pas dans le délai de 120 jours prévu au 
premier alinéa, lattributaire peut exiger la résiliation du 
marché et ou la réparation du préjudice qu'il subit. L’attri- 
butaire est déchu de ce droit s’il n’en use au plus tard dans 
les 30 jours qui suivent l’expiration du délai de.120 jours. 

ORDRES DE SERVICE 

Article 71 

Les ordres de service sont obligatoirement écrits. [Ils sont 
dalés, numérotés et enregistrés. , 

L’attributaire se conforme aux ordres de services établis 
par le fonctionnaire chargé de diriger Péxécution du marché 
ou par tout autre représentant autorisé de ?administration. 

Lorsque l’attributaire estime que les prescriptions d’un 
ordre de service dépassent les obligations du marché, il doit, 
sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite a 
Padministration dans un délai de 15 jours. La réclamation 
ne suspend pas l’exécution de ordre de service, & moins 
qu’il n’en soit ordonné autrement par l’administration. 

BREVETS ET LICENCES 

Article 72 

L’attributaire garantit Vadministration contre tout recours 
résultant de Vutilisation, au cours de ’exécution du marché, 
de brevets, licences, dessins, modéles, marques de fabrique 
ou de commerce. , :   

Lorsque l’administration fait la description de tout ou 
partie de Pouvrage ou de la fourniture, sans mentionner 
lVexistence d’un brevet, d’une licence, d’un dessin, d’un. mo- 
déle, d’une marque de fabrique ou de commerce dont lutili- 
sation est nécessaire 4 l’exécution de cet ouvrage ou de cette 
fourniture, elle supporte tous les frais et charges ; dans ce cas 
elle garantil Vattribution contre tout recours du possesseur 
résultant de cette ulilisation. | . 

DU PAIEMENT DES MARCHES 

Article 73 

Le cahier des prescriptions spéciales détermine les condi- 
tions administratives ou techniques auxquelles sont subor 
donnés les versements d’avances, d’acomptes ou le paiement 
pour solde, conformément aux régles d’attribution dé finies 
ci-aprés. 

Article 74 

Lorsque les prix des travaux ou des fournitures, ou les 
conditions exactes de leur détermination ne résultent pas 
directement des stipulations du marché, celui-ci doit 
indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du 
versement d’acomptes, un prix provisoire soit global, soit 
correspondant a des prestations élémentaires ou 4 des pha- 
ses techniques d’exécution. . 

DES AVANCES 

Article 75. 

1° Des avances peuvent étre accordées a4 l’attributaire 
en raison des opérations préparatoires 4 l’exécution des tra- 
vaux ou des fournitures qui font Pobjel du marché dans les 
les cas énumérés ci-aprés : 

a) A tilre d’avance forfaitaire, pour lui permettre de faire 
face aux débours entrainés par le démarrage du marché ; 

b) Sil justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou 
d’une commande de matériels, machines, outillages et maté- 
riaux nécessaires 4 Pexécution du marché ainsi que d’autres 
dépenses importantes préalables, telles que l’acquisition de 
brevets et frais d’éludes. 

2° Le montant. des avances ne peut dépasser 10 % du 
montant initial du marché pour Pavance forfaitaire et 20 % 
pour lensemble des autres avances. 

3° Les conditions particuliéres d’octroi et de rembourse- 
ment des avances sont fixées par le cahier des prescriptions 
spéciales. . 

4° Aucune avance ne peut étre accordée avant que l’attri- 
butaire n’ait fourni la preuve de la constitution du caution- 
nement ou de engagement de la caution solidaire. 

5° Toute avance.accordée doit étre garantie pour sa tota- 
lité par Pengagement d’une caution solidaire agréée confor- 
mément 4 Varticle 63. . 

DU REMBOURSEMENT DES.AVANCES 

Article 76 

Le remboursement de l’avance forfaitaire visée a l’arti- 
cle 75 paragraphe 1 sous a) commence lorsque le montant 
des sommes dues au titre du marché atteint 60 % du mon- 
tant initial-de celui-ci. [1 doit étre terminé lorsque ce mon- 
tant atteint 80 %. : . 

Le remboursement des avances visées 4 l’articles 75 para- 
graphe | sous b) est affectué par précompte sur les acomptes 
et eventuellement sur le solde di a Vattributaire, selon les 
modalités prévues au cahier des prescriptions spéciales. 
Le remboursement de ces avances doit étre terminé au plus 
tard lorsque le montant des sommes dues au titre du marché 
atteint 90 % du montant initial de celui-ci. 

Dans tous les cas de résiliation du marché, quelle qu’en 
soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est 
immédiatement effectuée. 

La caution solidaire prévue 4 Particle 75 paragraphe 5 est 
libérée 4 mesure que les avances sont remboursées. 

DES ACOMPTES — 
_ Article 77 

Dans les conditions précisées au cahier des prescriptions 
spéciales l’administration doit verser des acomptes 4 l’attri- 
butaire s'il justifie avoir accompli l’une des prestations sui- 
vantes :
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lo Dépét sur le chantier ou au lieu de fabrication des 
approvisionnements destinés a entrer dans la composition 
des travaux ou des fournitures qui font Vobjet du marché, 
sous réserve qu’ils aient été acquis en toute propriété par 
Vattributaire et effectivement payés par lui, qu’ils aient été 
réconnus conformes aux stipulations du marché et qu’ils 
soient lotis de fagon 4 permettre leur contréle par ladminis- 
tration ; 

_ 2° Accomplissement d’opérations intrinséques d’exécu- 
yon des travaux ou fournitures contrélées par l’administra- 
ion. 

Article 78 

Les approvisionnements ayant donné lieu au paiement 
d’acomptes demeurent la propriété de l’attributaire qui ne 
peut en aucun cas en disposer pour d’autres travaux ou four-- 
nitures. 

Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut spéci- 
fier qu’en contrepartie du paiement d’acomptes, la propriété 
des approvisionnements corréspondant a ces acomptes est 
transférée 4 I’administration. Dans ce cas, l’attributaire 
assume néamoins 4 l’égard de ces. approvisoinnements la 
responsabilité du dépositaire. 

DE LA REVISION DES PRIX 

‘ Article 79 

1° Tant dans les marchés de travaux que dans les marchés 
de fournitures, la révision des prix peut étre prévue. 

2° Lorsque le marché est 4 prix révisables, la révision 
a lieu, soit 4 la demande de lattributaire, soit & Vinitiative 
de l’administration, par application des formules contenues 
dans le cahier des prescriptions spéciales. Ces formules peu- 
vent tenir compte de la variation des prix de ta main- 
d’ceuvre, des services, des matiéres; des matériaux et des 
fournitures, ainsi que des charges imposées par voie législa- 
tive ou régiementaire entrant dans Ia composition des prix 
unitaires. . 

Les prix figurant dans lVoffre de Vattributaire sont réputés 
avoir été élablis sur la base des conditions économiques en 
vigueur 4 la date de référence. Cette date est le premier jour 
ouvrable du mois précédant celui dans lequel se situe la date 
limite pour la réception des offres.. 

3° En cas de retard dans l’exécution des travaux impu- 
table 4 lattributaire, il sera fait application, pendant la pé- 
riode comprise entre la date contractuelle de fin des travaux 
et la date réelle d’achévement (réception provisoire) du plus 

‘ faible des 3 coefficients suivants : 

— Moyenne arithmétique des coefficients mensuels des 
12 derniers mois du délai contractuel ; 

— Coefficient de variation du dernier mois du délai con- 
tractuel ; 

-—— Coefficient de variation déterminé par l’application de 
la formule de variation des prix pendant la période réelle 
d’exécution des. travaux. 

Afticle 80 

L’application des formules de révision est ~vonditionnée 
par importance de la variation du prix du marché, qui doit. 
étre égale ou supérieure au pourcentage de variation fixé 
dans le cahier des prescriptions spéciales. Ce pourcenlage 
constitue le seuil de révision. 

Ce seuil une fois dépassé, la variation résultant du jeu de 
la formule est prise en compte en totalité. . 

Article 81 

Lorsque des avances ont été accordées et que, en appli- 
cation de l’article 76 deuxiéme alinéa, elles sont remboursées 
par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de 
solde, la clause de révision de prix ne s’applique que sur la 
différence entre le montant initial de l’acompte ou du solde 
et le montant de ’avance 4 déduire. 

Article 82 

La périodicité de la liquidation des sommes dues en appli- 
cation des formules de variation de prix est fixée dans le 
cahier des prescriptions spéciales. * 
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MODALITES DU PAIEMENT 

Article 83 

Paiement des travaux 

1° Les paiements tant des acomptes que du solde du 
marché, ne sont effectués que sur production, par l’attribu- 
taire, d’une déclaration de créance datée, signée et appuyée 
d’un éfat détaillé des travaux qui, d’aprés lui, justifient le 
paiement demandé, 

Cel état, établi 4 partir des attachements prévus & l’arti- 
cle 108, peut comporter ; 

a) Des quantités exécutées au-dela des quantités présu- 
mées figurant dans les postes du détail estimatif d’un marché 
a prix unitaires ; . 

6b) Des travaux supplémentaires exécutés en vertu d’un 
ordre de service du fonctionnaire chargé de diriger ’exécu- 
tion du marché ; 

c) Des travaux exécutés & des prix proposés par l'attri- 
butaire et acceptés par administration. 

2° L’administration vérifie et, éventuellement, corrige 
Pétat des travaux ; dans le cas ot des quantités dont les prix 
unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, 
elle arréte ces prix d’office, tous droits de Vattributaire 
restant saufs. 

Aprés réception de chaque déclaration de créance, elle 
dresse au plus tét un certificat de paiement mentionnant la 
somme qu'elle estime réellement due et notifie 4 lattribu- 
taire la situation des travaux ainsi admis en paiement. 

3° Le paiement des sommes dues 4 l’attributaire est 
effectué dans les 90 jours de calendrier 4 compter du jour de 
la réception par administration de la déclaration de créance. 

PAIEMENT DES FOURNITURES 

Article 84 

En ce qui concerne les fournitures, les paiements sont 
effectués dans les 90 jours de calendrier 4 compter de la date 
d’exigibililé de la créance, telle que cette exigibilité est pré- 
cisée par le cahier des prescriptions spéciales. 

PATEMENT EN CAS DE SAISIE-ARRET 

Article 85 

Sans préjudice des délais de 90 jours prévus aux articles 83 
et 84, administration, en cas de saisie-arrét 4 charge de 
Yattributaire, dispose, pour reprendre les paiements 4 I’attri- 
butaire, d’un délai de 15 jours de calendrier prenant cours 
le jour ou: est portée 4 sa connaissance la levée de l’obstacle 
au paiement. 

INTERETS POUR RETARD DANS LES PAIEMENTS 

Article 86 

Si le délai fixé pour le paiement est dépassé, alors que le 
marché n’a pas donné lieu 4 contestation, lattributaire béné- 
ficie de plein droit et sans mise en demeure d’un intérét 
calculé au prorata du nombre de jours de retard (jours de 
calendrier} au taux de réescompte de Vinstitut d’émission 
du pays associé, augmenté de 1 % Van. 

Ce supplément de taux est porté 4 4,5 % Van 4 partir du 
' quatre-vingt onziéme jour de retard. 

Toutefois, le-paiement de lintérét de retard est subor- 
donné 4 Vintroduction par l’attributaire, au plus tard le 
soixantiéme jour de calendrier suivant le jour de paiement 

> du solde du marché, d’une demande écrite valant déciara- 
tion de créance. 

Une remise de pénalités de retard intervenant aprés le 
‘paiement du solde ne peut étre considérée comme consti- 
tuant-le paiement d’un nouveau solde et ne rouvre pas le 
délai prévu 4 lalinéa précédent. 

PAIEMENT DU PROFIT DE TIERS 

Article 87 

Tous ordres de paiement entre les mains d’un tiers ne 
peuvent étre exécutés qu’a la suite soit d’une cession de 
créance, soit d’un nantissement, conformément aux disposi- 
tions en Ja matiére de la législation du pays associé ot: s’exé- 
cute le‘marché.
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La cession de créance ou Ie nantissement doit étre signifié 
a Vadministration sous forme de notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

INFORMATION DES TIERS 

Arlicle 88 

L’attributaire ainsi que les bénéficiaires des cessions de 
créances et des nantissements peuvent, au cours de l’exécu- 
tion du marché, requérir de J’administration soit un état 
sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d’une 
évaluation qui n’engage pas l’administration, soit le décomp- 
te des droits constatés au profit de l’attributaire ; ils peuvent 
requérir; en outre, un état des avances et des acomptes mis 
en paiement ainsi qu’un état détaillé des significations reques 
relatives 4 ce marché. 

Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée 
en justifiant de sa qualité, administration est tenue de 
l'aviser, en méme temps que l’'attributaire, de toutes les modi- 
fications apportés au marché qui affectent la garantie résul- 
tant de la cession de créance ou du nantissement. 

Les bénéficiaires des cessions de créances et.des nantisse- 
ments ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux 
prévus au premier et deuxiéme alinéas ni intervenir dans 
Vexéeution du marché. 

RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE 

Article 89 

1° Si Je cahier des prescriptions spéciales impose des con- 
ditions techniques de réception des matiéres, matériaux ou 
piéces que l’attributaire doit mettre en ceuvre pour les tra- 
vaux 4 effectuer ou pour Ja fabrication des objets qu'il doit 
livrer ; ces matiéres, matériaux ou piéces, doivent étre requs 
par administration préalablement 4 leur mise en ceuvre. 

Il en est de méme si le cahier des prescriptions spéciales 
prévoit la fabrication d’une ou de plusieurs piéces types, 
ainsi que examen d’échantillons avant la mise en fabrica- 
tion. 

Toute réception technique préalable fait Vobjet d’une 
demande adressée sous pli recommandé par l’attributaire 
a ladministration.; cette demande est introduite dans les 
formes prescrites par l’administration, qui doit y donner 
dans le délai prévu au cahier des prescriptions spéciales. 

La demande précise la spécification dés matiéres, maté- 
riaux, piéces, échantillons 4 réceptionner et indique, en outre, 
le numéro du cahier des prescriptions spéciales, le numéro 
du lot et le lieu ou la réception doit s’effectuer. 

Bien que les matiéres, matériaux ou piéces a mettre en 
ceuvre pour les travaux 4 exécuter ou pour la fabrication 
d’objets a fournir aient été ainsi réceptionnés, ils peuvent 
encore étre refusés et doivent étre immédiatement remplacés 
par Vattributaire si un nouvel examen fait apparaitre des 
défauts ou des avaries. 

2° Le cahier des prescriptions spéciales prévoit toutes les 
modalités de la réception technique préalable, notamment, 
le délai dans lequel doit intervenir la décision de l’adminis- 
tration de recevoir ou de rejeter les matiéres, matériaux, 
piéces type et échantillons, ainsi que, en cas de dépassement 
de ce délai, la faculté pour l’administration de prolonger le 
délai d’exécution, sur demande de l’attributaire. 

RECLAMATIONS DE L’ATTRIBUTAIRE 

Article 90 toes 

1° L’attributaire peut se prévaloir de faite qu’il impute A 
l’administration et qui lui occasionneraient un retard et ou 
un préjudice pour obtenir, le cas échéant, la prolongation des 
délais d’exécution, la révision ou la résiliation du marché et 
ou des dommages-intéréts. 

2° L’attributaire n’a droit en principe 4 aucune modifi- 
cations des conditions contractuelles pour des circonstances 
auxquelles Padministration est restée étrangére. 

Toutefois, justifient’ une prolongation des délais, les cir- 
constances que lattributaire ne pouvait raisonnablement ni 
prévoir lors du dépét de la soumission ou de la ‘conclusion 
du marché, ni éviter, et aux conséquences desqueles il ne 
pouvait obvier, bien qu’il ait fait toutes les diligences néces- 
saires. 

En outre, Vattributaire, s’il a subi un préjudice trés impor- 
tant, peut se prévaloir des mémes circonstances pour obtenir 
la révision ou la résiliation du marché. .   

Sont a considérer notamment comme des circonstances 
visées aux deuxiéme et troisiéme alinéas, les différents phéno- 
ménes naturels et leurs conséquences, lorsqu’ils sont reconnus 
par administration comme anormaux pour le lieu et la sai- 
son. : 

L’attributaire ne peut invoquer la défaillance d’un sous- 
traitant.ou d’un sous-commandier que dans la mesure ou 
celui-ci se prévaudrait des circonstances que l’attributaire 
aurait pu invoquer dans une situation analogue. 

3° L’attributaire est tenu de dénoncer 4 l’administration, 
par lettre recommandée, les faits et circonstances visés aux 
paragraphes | et 2, dés qu’il aurait normalement di en avoir 
connaissance et au plus tard le trentiéme jour de leur surve- 
nance. 

4° Les réclamations de l'attributaire doivent, sous peine 
de forclusion, étre introduites par lettre recommandée dans 
les délais suivants : 

a) Pour obtenir une prolongation des délais d’exécution 
ou la résiliation du contrat, avant expiration des délais con- 
tractuels ; 

b) Pour obtenir la révision du marché ou des dommages- 
intéréts, au plus tard 60 jours ; 

— Aprés la réception provisoire de lensemble des travaux 
ou des fournitures ; 

— Apres la réception de ’ensemble des fournitures, lorsque 
le marché ne comporte qu’une réception. 

Article 91 

le L’attributaire a le droit d’obtenir la remise des péna- 
lités de retard visées 4 l'article 121 point 1 sous c) et 4 larti- 
cle 136 paragraphe I : 

a) Totalement ou partiellement, s'il prouve que le retard 
est di, en tout ou en partie, aux faits de administration ou 
aux circonstances dont il est question 4 larticle 90 para- 

graphes 1 et 2; 

6) Partiellement si fadministration estime qu'il y a dis- 
proportion entre le montant des pénalités et importance 

minime -des travaux ou fournitures en retard, pour autant 

toutefois que les travaux et fournitures exécutés soient sus- 

ceptibles d'utilisation normale et que Vattributaire ait mis 

tout en ceuvre pour terminer ses prestations dans les temps 

les plus courts. 

2° Sous peine de forclusion. l’attributaire doit introduire 

sa demande de remiseé de pénalités par lettre recommandée 

dans un délai de 60 jours 4 compter : 

— Du paiement du solde, dans les marchés de travaux ; 

— Du paiement de la facture a laquelle a été appliquée la 
pénalité, dans les marchés de fournitures. 

DELAI DE GARANTIE : ENTRETIEN, REPARATION 
. ET REMPLACEMENT . 

Article 92 — 

lo Sans préjudice des dispositions particuliéres relatives 
aux réceptions des travaux et des fournitures, Vattributaire 

_ est-tenu durant le délai de garantie d’une obligation d’entre- 
tien, de réparation et de remplacement couvrant, dans des 
conditions normales d’utilisation, l'ensemble des prestations 
du marché. = 

Les détériorations résultant des circonstances prévues A 
Varticle 90 ou d’une utilisation anormale sont exclues de la 
garantie, 4 moins qu’elles ne révélent une malfacon ou un 
défaut de nature 4 justifier la demande de réparation ou de 
remplacement.. 

4 

La garantie peut faire lobjet de stipulations au cahier des 
prescriptions spéciales et de spécifications techniques qui 
en déterminent le terme et les conditions. 

Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ou le marché 
prévoit un délai de garantie, il peut en fixer la durée. Si la 
durée de ce délai n’est pas précisée, elle est d’un an. 

Le délai de garantie prend cours 4 dater de la réception 
provisoire pour les marchés de travaux et de fournitures. 
Lorsqu’un marché de fournitures, assorti d’un délai de 
garantie, ne comporte qu’une réception unique, le délai de 
garantie prend cours a dater de cette réception.
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Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, A concur- 
rence du temps pendant Iequel un ouvrage ou un élément du 
marché n’a pu étre utilisé du fail de détérioration- pour des 
causes dont lVattributaire doit assumer la responsabilité. 

_ Tout ce qui est fourni en remplacement est soumis au délai 
intégral de garantie. 

2° L’attributaire répare ou remplace, a ses frais, tout ce 
qui est détérioré ou mis hors de service au cours de son utili- 
sation normale pendant la période de garantie. 

3° Toute constatation de détérioration ou de mise hors 
service doit faire. objet d’un procés-verbal établi par le 
fonctionnaire dirigeant, ou par tout autre représentant auto- 
risé de l’'administration, avant expiration du délai de garantie 
Une copie de procés-verbal est notifiée 4 Vattributaire dans 
un délai d’un mois. 

4° Si l’intérét du service l’exige, l’administration peut faire 
effectuer les travaux de réparation aux frais de l’attributaire 
diment informé par la copie du procés-verbal. 

CESSATION OU AJOURNEMENT DE 
L°EXECUTION DU MARCHE 

Arlicle 93 

1° Lorsque l’administration ordonne unilatéralement la 
cessation définitive de Vexécution du marché, celui-ci est 
immédiatement résilié. L’attributaire a droit 4 une indemnité 
pour le préjudice que cette résiliation qui ne lui est pas impu- 
table lui a éventuellement causé. 

2° Lorsque l’administration prescrit Vajournement du 
marché en dehors des cas précis que le cahier des prescrip- 
tions spéciales peut prévoir pour plus de 6 mois soit avant, 
soit aprés un commencement d’exécution, VPattributaire a 
droit 4 la résiliation du marché et & une indemnité pour le 
préjudice éventuellement subi. 

Il en est de méme dans le cas d’ajournements successifs 
dont la durée totale dépasse 6 mois, méme dans 1]’éventualité 
ot: ’exécution du marché a été reprise entre-temps. 

La demande de résiliation n’est- recevable que si l’attribu- 
taire linretroduit par lettre recommandée dans le délai de 
2 mois 4 partir de la date de notification de l’ordre de service 
qui entraine ’ajournement pour plus de 6 mois de l’exécution 
du marché, ou 4 partir de Vexpiration du sixiéme mois 
d’ajournement, si cet ordre de service n’a pas fixé la durée 
de l’ajournement. 

Si Vexécution du marché a élé commencée, l’attributaire 
peut requérir qu’il soit procédé immédiatement 4 la récep- 
tion des prestalions. 

Si l’attributaire limite sa demande 4 une indemnité celle- 
ci doit étre introduite par lettre recommandée au plus tard 
60 jours : 

— Aprés la réception provisoire de l'ensemble des travaux 
_ou des fournitures ; 

— Aprés la réception de ensemble des fournitures, lorsque 
le marché ne comporte qu’une réception. 

3° Lorsque l’administration prescrit Vajournement de 
lexécution du marché pour moins de 6 mois, l’attributaire 
a droit & une indemnité pour le préjudice éventuellement 
subi. I] doit introduire sa demande, par lettre recommandée 
au plus tard 60 jours : : 

— Aprés la réception provisoire de l'ensemble des travaux 
ou des fournitures ; 

—— Aprés la réception de ensemble des fournitures, lorsque 
te marché ne comporte qu’une réception. 

4° Pendant la durée des ajournements, J’attributaire 
prend toutes les mesures conservaioires nécessaires a la 
sauvegayde de la partie du marché déja exéculée. 

Les frais exposés 4 occasion” des ces mesures conserva- 
toires sont remboursés 4 Vattributaire, sans préjudice de 
Vindemnité a laquelle il peut prétendre, conformément aux 
paragraphes 2 et 3. 

Section IT 

FIN DES MARCHES __, 
INEXETUTION DU MARCHE 

Article 94 

En cas d’inexécution du marché, Vattributaire est Pobjet 

des mesures spécifiées dans Ices clauses contractuelles parti- 

culiéres aux travaux et aux fournitures prévus au présent 

titre et dans le cahier des prescriptions spéciales.   

Les recouvrements afférents 4 ces mesures s’effectuent par 
prélévements sur les sommes dues 4 l’attributaire, sur le 
cautionnement ou par contribution de la caution solidaire. 

DECES 

Article 95 

1° Lorsque le marché est confié 4 une personne physique, 
il est résilié de plein droit si celle-ci vient 4 décéder. 

Toutefois, l’administration examine la proposition. des 
héritiers si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de conti- 
nuer le marché. La décision de l’administration est notifié 
aux intéressés dans le délai d’un mois 4 dater de la réception 
de cette proposition. : . 

2° Lorsque Je marché est confié 4 plusieurs personnes phy- 
siques et que l’une ou plusieurs d’entre elles viennent 4 décé- 
der, il est dressé un état contradictoire de lavancement des 
travaux et fournitures et administration décide s’il y a lieu 
de résilier ou de continuer le marché suivant Pengagement 
des survivants et éventuellement des héritiers. 

3° Dans les cas prévus aux paragraphes I et 2, les person- 
nes qui s’offrent 4 continuer l’exécution du marché en infor- 
ment ladministration, par lettre recommandée, dans les 
10 jours qui suivent le jour du décés. 

Leur engagement est solidaire conformément a l’article 27 
premier alinéa. 

La continuation du marché est soumise aux prescriptions 
relatives & la constitution du cautionnement ou a lengage- 
ment de la caution solidaire, conformément 4 l’article 62. 

DE CERTAINES CAUSES DE RESILIATION 

Article 96 

1° Sans préjudice des mesures prévues aux articles 121 et 
136, Vadministration peut résilier le marché dans les cas 
suivants : 

—— Faillite de Pattributaire ; 

— Tout état de cessation de paiement constaté par une 
décision judiciaire autre que la faillite ef entrafnant pour 
lattributaire le dessaisissement total ou partiel de Yadminis- 
tration et de la disposition de ses biens, conformément & sa 
législation nationale ; 

— Toute décision judiciaire définitive émanant d’une 
juridiction du pays associé qui justifie, conformément 4 la 
Iégislation nationale, la résiliation des marchés publies ; 

— Toute autre incapacité juridique qui fait obstacle 4 
Vexécution du marché ; 

— Toute modification de structure qui doit étre communi- 
quée A administration entrainant un changement dans la 
personnalilé juridique de lattributaire, sauf établissement 
d'un avenant prenant acte de cette modification. 

20 En cas de résiliation d’un marché de travaux : 

a) ll est procédé avec l’attributaire ou ses ayants droit 

présents ou diment convoqués, 4 la constatation des ouvra- 

ges exécutés, 4 Vinventaire des matériaux approvisionnes, 

ainsi qu’a l’'inventaire descriptif du matériel et des installa- 
tions de chantier de lentreprise. 

{1 est procédé en outre & Pétablissement d’états de salaires 

restant dus par entrepreneur a la main-d’ceuvre employée 

sur le chantier et a l'état des sommes dues par l’entrepreneur 
a administration. 

6) L’administration a la faculté d’acquérir en totalité ou 

en partie : 

— Les ouvrages provisoires qui ont été agréés par Padmi- 

nistration ; 

— Le matériel spécialement construit pour l’exécution des 

travaux du marché et non susceptible d’étre réemployé. 

c) Le prix d’acquisition des ouvrages provisoires et du 

matériel susvisés est égal 4 la partie non amortie des dépen- 

ses exposées par l’attributaire, ces dépenses étant limitées, 

sil en est besoin, 4 celles correspondanl 4 une exécution 

normale. 

d) Les matériaux et objets approvisionnés ou commandés 

dans les conditions jugées utiles par I’administration sont 

acquis par celle-ci aux prix du marché. 

3° En cas de résiliation d'un marché de fournitures, le 

marché est liquidé uniquement sur la base des fournitures 

livrées et réceptionnées.
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' 4° L’administration peut cependant, sans attendre la 
liquidation définitive et si la demande lui en est faite payer 
4 l'attributaire 80 9% au maximum du solde créditeur que 
fait -apparaitre une liquidation provisoire. Réciproquement, 
si la liquidation provisoire fait apparaitre un solde créditeur 
au profit de Padministration, celle-ci peut exiger de lVattri- 
butaire le reversement de 80 % du montant de ce solde. 

CHAPITRE IT 

CLAUSES PARTICU LIERES AUX MARCHES 
an DE TRAVAUX 

SEcTION I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 97 

Dans les marchés a prix global, lattributaire est censé 
avoir établi le montant de sa soumission, d’apreés ses propres 
avérations, calculs et estimations. Aprés la date limite fixée 
opur le dépét des offres, il n’est plus admis 4 élever aucune 
poclamation du chef des erreurs ou lacunes qui pourraient 
répparaitre dans le cadre du détail estimatif fourni par l’admi- 
anistration. 

Les indications portées dans ce document par l’adminis- 
tration ne sont données qu’a titre de simples renseignements 
et ne peuvent étre invoquées que pour suppléer, s’il y a lieu, 
a une insuffisance du cahier des prescriptions spéciales et des 
plans approuvés, 

En cas de contradiction entre les indications des plans et 
du cahier des prescriptions spéciales ou du cadre du détail 
estimatif, les plans font foi. 

Dans le cas ot les plans contiennent des contradictions, 
Vattributaire peut prétendre avoir prévu lhypothése la plus 
avantageuse pour lui, 4 moins que le cadre du détail estima- 
tif ne donne des précisions A ce sujet. 

Article 98 

1° L’attributaire est réputé avoir établi sa soumission sur 
la base des données notamment hydrologiques, climatiques 
el physiques que ladministration a fournies dans le dossier 
d’appel d’offres. Toutefois, grace 4 ses propres investigations 
et aux visites sur les lieux organisées par administration 
lorsque importance des travaux Je justifie, il est censé s’étre 
assuré, dans la mesure du possible,.avant le dép6ét de sa 
soumission, des caractéristiques des lieux, de la nature des 
ouvrages, des quantités 4 exécuter, de importance des maté- 
riaux a fournir, dés voies et moyens d’accés aux chantiers, 
des installations nécessaires et, d’une maniére générale, 
s’étre procuré toutes informations concernant les risques, 
aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre. 

29 Méme s’ils ne font pas Vobjet d’un poste du détail 
estimatif, tous travaux, mesures et frais relatifs 4 Pexécution 
du marché sont 4 la charge de l’attributaire, notamment la 
parfaite conservation, le déplacement et la remise en place 
éventuels des cables, canalisations et ouvrages que Vadmi- 
nistration lui a signalés dans les plans et documents du mar- 
ché. , 

Lorsque la présence des cables, canalisations et ouvrages 
n’a pas été signalée dans les plans et documents du marché 
mais se trouve révélée par des repéres et indices, l’attribu- 
taire est tenu d’une obligation générale de précaution et des 
mémes obligations de conservation, de déplacement et de 
remise en place. Dans ce cas, l’administration Vindemnise 
des frais afférents 4 ces travaux dans la mesure owt ces der- 
niers sont nécessaires 4 V’exécution du marché. 

Cependant, Vobligation de déplacement et de remise en 
place des cables, canalisations et ouvrages ainsi que les frais 
qui en résultent ne sont pas a la charge de Vattributaire si 
l’administration décide de les assumer elle-méme. I en-est 
de méme si cette obligation et les frais y afférénts incombent 
4 une autre administration spécialisée ou 4 un concession- 
naire. oo 

Il y a lieu de considérer comme résultant d’une circons- 
tance prévue a l’article 90 paragraphe 2 les dommages causés 
par latiributaire aux cables, canalisations el ouvrages non 
signalés ni repérables et dont celui-ci ne pouvail raisonna- 
blement avoir connaissance. ‘ 

3° L’attributaire est tenu d’exécuter a ses frais tous les 
travaux quelconques qui, par leur nature, dépendent ou sont 
solidaires de ceux qui sont définis par les plans approuvés 
et qui sont décrits complémentairement par les stipulations 
du cahier des prescriptions spéciales et du détail estimatif.   

Liattributaire, étant censé avoit établi ses prix d’aprés 
ses propres calculs, opérations et estimations, doit exécuter 
gratuitement le travail faisant objet d’un poste quelconque 
pour lequel il n’indique ni prix unitaire, ni somme forfai- 
taire. 

DOMICILE DE L’ATTRIBUTAIRE ET 
REPRESENTATION 

Article 99 

L’attributaire. esl tenu d’élire domicile a proximité des 
travaux et de faire connaitre le lieu de ce domicile a l’admi- 
nistration. Faute par lui de remplir cette obligation dans un 
délai de 2 mois & dater de Ja notification de ’approbation du 
marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché 
sont valables lorsqu’elles ont été faites a adresse désignée 
a cet effet dans le cahier des prescriptions spéciales. 

Aprés la réception définitive des travaux, lattributaire 
est relevé de cette obligation. S’il ne fait pas connaitre son 
nouveau domicile 4 Padministration, les notifications rela- 
tives au marché sont valablement faites 4 Padresse mention- 
née dans le cahier des prescriptions spéciales. 

L’attributaire assure lui-méme la conduite et la surveil- 
lance des travaux ou désigne‘un représentant a cette fin ; 
il est; en tout cas, responsable de la bonne exécution des tra- 
vaux, 

Le représentant est présumé de plein droit avoir son 
domicile au domicile d’élection de Vattributaire. 

L’administration a le-droit d’exiger & tout moment le 
remplacement du représentant. 

SrcrTion II 

EXECUTITN DU MARCHE 

CONTROLE DES MATERIAUX, MATIERES ET 
FOURNITURES ‘ 

Article 100 

1° Identifications : 
Le cahier de prescriptions spéciales peut exiger que tous 

les objets et fournitures portent, lorqu’il s’y préte, la marque 
de lattributaire 4 un endroil spécialement désigné. 

2° Approvisionnement et réceplion des malériauz, 
matiéres et fournilures : 

L’attributaire est tenu de prendre les mesures nécessaires 
pour que loutillage et les matériaux, matiéres et fournitures 
soient conduits 4 pied d’ceuvre en temps utile et pour que 
l'administration dispose du temps nécessaire pour procéder 
aux formalités de réception des matériaux, matiéres et four- 
nitures quels que soient l’état des voies de communication 
et le mode de transport 4 employer. L’attributaire, étant . 
censé s’étre parfaitement rendu compte des difficultés qu’il 
‘pourrait rencontrer a cet égard, n'est admis a alléguer aucun 
préjudice des dispositions de l’article 90. 

Les matériaux, matiéres et fournitures ne peuvent étre 
mis en ceuvre s’ils n’ont été au préalable recus par le fonc- 
tionnaire chargé de diriger l’exécution du marché ou par son 
représentant. 

3° Essais :, 

_ Les essais que comporte la vérification technique de maté- 
riaux, mati¢res, fournitures, soni prévus_au’cahier des pres- 
criptions spéciales. Celui-ci précise'st ces essais ont lieu : 

a) Sur le chantier des travaux ou au lieu de livraison ; 

_b} Aux usines du fabricant ; 

" “ ¢) Dans les laboratoires de 'administration 3 

d) Dans les laboratoires agréés par ]’administration. 

Dans le cas de vérification sur le chantier ou au lieu de la 
livraison prévu sous a), l'attributaire met, & ses frais, A la 
disposition de Vadministration, les ouvriers ainsi que les 
outils et objets d’un usage courant sur les chantiers, néces- 
saires @ la vérification et a la réception des matériaux. 

Dans le cas de vérification 4 lusine prévu sous b), les 
éprouvettes ou piéces 4 essayer, prétes a étre soumises aux 
essais, sont mises a la disposition du représentant de l'admi- 
nistration dans les 5 jours de calendrier du poinconnage. 
Les essais sont effectués en présence de ce représentant ; 
les frais de préparation des piéces, de confection des éprou- 
vettes et les. frais des cssais sont 4 charge de l’attributaire.
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Dans le cas de vérification dans les laboraloires prévu 
sous c) et d), aussilét aprés le prélévement et le poinconnage 
par le représentant de administration, des piéces 4 essayer 
ou des matiéres destinées 4 la confection des éprouvettes, 
ces piéces ou matiéres sont expédiées 4 Vinlervention de 
Pattributaire au laboratoire chargé des essais et franco de 
fous frais, sous le contréle du représentant de l'administra- 
ion. 

_ Les frais de préparation des piéces, de confection et des 
éprouvettes sont a charge de l’administration. Celle-ci sup- 
porte également les frais d’essais dans ses laboratoires ou 
dans un laboratoire agréé, pour autant qu’il ne s’agisse pas 
d@essais qui devraient étre effectués 4 intervention de lVattri- 
butaire dans les usines du fabricant. Les débris d’éprouvettes, 
pieces brisées et excédents des prélévements restent la pro- 
priété de administration. L’attributaire est admis A assister 
aux essais lorsque ceux-ci sont effectués dans un laboratoire 
de administration ou dans un laboratoire agréé par ’admi- 
nistration. 

Dans tous les cas, les marques de poingonnage doivent 
gubsister jusqu’au moment des essais. 

Lorsque les essais faits pour s’assurer de Ja qualité de ce 
qui est fourni comportent la destruction de certaines piéces 
ou de certaines quantités de matiéres, elles doivent étre rem- 
placées par l’attributaire, 4 ses frais. 

La mesure dans laquelle les essais peuvent comporter des 
destructions est indiquée dans le cahier des prescriptions 
spéciales. 

4° Délai relatif aux essais : 

Le délai compris entre la date d’envoi et celle de l’arrivée 
a l'établissement chargé des essais n’entre pas dans le calcul 
du délai fixé par le cahier des prescriptions spéciales pour la 
notification a Vattributaire de la décision d’agrément ou 
de rejet. 

5° Vérifications : 

Les pesées qu’exige la vérification des objets et matiéres 
pour lesquels sont prévus des poids théoriques ou des tolé- 
rances de poids, sont faites 4 lusine de l’attributaire qui doit 
mettre gratuitement 4 la disposition de administration les 
instruments de pesage, conformément 4 Varticle 61. 

Ii en est de méme pour les appareils de mesure et les ma- 
chines d’essai diment vérifiés, nécessaires aux essais prévus 
dans les usines de l’attributaire et sur le chantier. 

6° Contre-essais : 

En cas de contestation de l'une ou l’autre partie sur le 
résultat des essais, chacune des parties est en droit de deman- 
der un contre-essai. Ce dernier est effeclué dans un labora- 
Loire choisi de commun accord parmi Jes laboratoires agréés 
par Padministration. 

Si la contestation porte sur un élément qui n’est pas par- 
faitement appréciable, chacune des parties est en droit de 
demander une expertise. L’expert est choisi de commun 
accord. L’expertise a lieu dans un endroit 4 désigner par l’ex- 
pert et agréé par l’administration. 

Le procés-verbal dressé par le Jaboratoire ou par Pexpert 
est transmis 4 Padministration, qui le communique, sans 
délai, par pli recommandé 4 l’attributaire. Les résultats du 
contre-essai ou de l’expertise sont décisifs. 

Les frais du contre-essai ou de l’expertise sont 4 la charge 
de la parlic pour laquelle le résultat est défavorable. 

7° Délai relatif aux contre-essais : 

Sous peine de forclusion, l’altributaire adresse la demande 
de contre-essai ou d’expertise 4 administration par lettre 
recommandée au plus tard le quinziéme jour de calendrier 
suivant le jour de la notification de la décision de rejet. 

La disposition du paragraphe 4 est applicable au délai de 
notification de la décision d’agrément ou de rejet résultant 
du contre-essai ou de l’expertise. 

8° Prolongation du délai @exéculion : 

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée 
4 Vattributaire dans la mesure ot le contre-essai ou Pexper- 
tise lui a donné raison. 

9° Matériaux, matiéres et fournitures acceptés : 

Les matériaux, matiéres et fournitures réceptionnés et se 

trouvant sur le chantier ne peuvent étre évacués sans VPauto- 

risation de administration.   

10° Rebuts : 

Les matériaux, mati¢res et fournitures qui n’ont pas la 
qualité exigée sont rebutés. 

Il peut y étre appliqué une marque particuliére ; celle-ci 
ne peut étre de nature a altérer ce qui est fourni, ni en modi- 
fier la valeur commerciale. 

Les matériaux, matiéres et fournitures rebutés sont enlevés 
et transportés par l’attributaire en dehors des chantiers si 
Vadministration Vexige el dans le délai qu’elle fixe ; faute de 
quol, cet enlévement est effectué d’office par ’administration, 
aux frais et risques de l’attributaire. 

Toute utilisation de matériaux, matiéres et fournitures 
rebutés entraine Je refus de la réception de l’ouvrage. 

SITUATIONS SPECIALES 

Article 101 

1° Suspension des travaux pour des raisons clima- 
liques : 

L’administration a la faculté de suspendre, pendant une 
certaine période, l’exécution des travaux qui, 4 son jugement, 
ne peuvent étre effectués sans inconvénient en raison des 
conditions climatiques ou de leurs conséquences. 

Pendant les périodes de suspension, l’attribulaire prend, 

4 ses frais, toutes les mesures conservatoires pour assurer la 

sauvegarder des travaux el matériaux. 

Les périodes de suspension ne peuvent se -cumuler en 
aucun cas avec les périodes d’ajournement prévues & larti- 
cle 93. : 

20 Découvertes en cours de travaux : 

L’administration se réserve la propriété des matériaux 
qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans 
les terrains lui appartenant, sauf 4 indemniser Vattributaire 
de ses soins particuliers. 

Toute découverte faite dans ces fouilles ou dans ces démo- 
litions et qui présente un intérét queiconque, est portée sur 
le champ a la connaissance de l’administration. 

Les objets d'art, d’antiquité, d’histoire naturelle, de numis- 
matique ou autres, offrant un intérét scientifique, de méme 
que les objets rares ou en matiére précieuse trouvés dans ces 
fouilles ou dans ces démolitions sont la propriété de l’admi 
nistration ‘et sont tenus a la disposition du fonctionnaire 
chargé de diriger 'exécution du marché ou de son repré- 
sentant. 

En cas de contestation, l’administration décide souverai- 
nement des caractéristiques spécifiées aux deuxiéme et 
troisiéme alinéas. 

3° Marchés imbriqués : 

Lorsque d’autres marchés doivent s*exécuter simulta- 
nement sur le méme chantier ou dans le méme batiment, 
l'attributaire est tenu de se conformer aux ordres qui lui 
sont donnés par le fonctionnaire chargé de diriger l’exécution 
du marché pour permettre l'exécution des marchés. 

MESURES GENERALES 

Article 102 

1° L’attributaire se conforme 4 la réglementation natio- 
nale régissant notamment la batisse, la voirie, ’hygiéne et 
la protection du travail. 

L’attributaire a le droit d’interdire ’accés du chantier 4 
toute personne étrangére & Pexécution du marché, a l’excep- 
tion toutefois des personnes autorisées par Vadministration 
conformément 4 l’article 57. 

Il est tenu d’assurer la police des chantiers pendant toute 
la durée des travaux et de prendre sous sa responsabilité, 
dans lintérét tant de ses préposés que.des agents de I’admi- 
tration et des tiers, Jes mesures nécessaires pour prévenir 
tout préjudice ou accident pouvant résulter de Pexécution 
des travaux. Il veille, notamment, 4 ce que les travaux et 

installations de son entreprise n’occasionnent au trafic sur 

-routes, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, etc., ni 

génes, ni entraves autres que celles admises parle cahier des 

prescriptions spéciales.



182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNco 1° Avril 1972 
  

  

Tout travail qui est signalé par Padministration a l’attri- 
putaire ou qui se révéle de lui-méme comme pouvant causer 
un dommage ou un trouble 4 un service d’utilité publique 
fait Pobjet de la part de l’attributaire, 10 jours de calendrier 
au moins avant le commencement des travaux, d’un avis: 
remis contre récépissé'a Vorganisme exploitant.. 

Cette obligation est imposée 4 lattributaire sans préjudice 
de lapplication -de la réglementation nationale régissant les 
télécommunications. : 

Lorsqu’au cours de l’exécution des travaux, Vattributaire 
rencontre des repéres indiquant le parcours de canalisations | 
souterraines, il est tenu de maintenir ces repéres 4 leur empla- 
cement, ou de les replacer si J’exécution des travaux a néces- 
sité leur enlévement momentané. 

2° L’attributaire prend, sous sa responsabilité et & ses 
frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la pro- 
tection, la conservation et Tintégrité des constructions et 
ouvrages existants ; il prend aussi toutes les précautions 
requises par l'art de batir et par. les circonstances spéciales 
pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par 
sa faute, des tronbles y soient provoqués. 

TRACE DES OUVRAGES 

Article 103 

Avant le commencement de l’exécution des. travaux, 
lattributaire effectue le tracé des ouvrages et établit un 
nombre suffisant de repéres de nivellement auxquels la hau- 
teur relative des différentes parties des ouvrages doit étre 
exactement rapportée. I] fait placer, partout ott l’adminis- 
tration le juge nécessaire, des piquets, jalons, lattes de pro- 
fil, etc. 

Lorsque’ ces opérations sont terminées, il en informe 
Vadministration par écrit. Celle-ci fait procéder sans retard 
4 leur vérification et, s’il y a lieu, les rectifie eu présence de 
l’attributaire ou de son représentant. 

L’attributaire veille au maintien des piquets, jalons, 
lattes de provil, ect. dans la position et 4 la hauteur ainsi 
fixées ; il est en tout cas responsable des conséquences qui 
pourraient résulter de leur déplacement ou de leur déran- 
gement. 

L’attributaire met, 4 ses frais, & la disposition de l’admi- 
‘nistration, chaque fois qu’elle en a besoin, les piquets, cor- 
deaux, panneaux, jalons, équerres, lattes de profil, niveaux 
d’eau et 4 bulles d’air, mires, chaines, etc. ainsi que tous 
objets nécessaires aux opérations auxquels il doit étre pro- 
cédé pour s’assurer de lexécution des ouvrages, conformé- 
ment aux plans approuvés et aux conditions du marché. 

L’administration peut choisir parmi le personnel de l’attri- 
taire, et avec l'accord de celui-ci, les ouvriers les plus capa- 
bles de la seconder dans les opérations en question. Le salaire 
de ces ouvriers est 4 la charge de V’attributaire. 

OCCUPATION DE TERRAINS OU DE LOCAUX 

o Arlicle 104 . 

‘1° Utilisation de terrains de administration : 

En dehors du terrain d’assiette des ouvrages, l’attributaire 
s’assure lui-méme de la disposition des terrains qu’il juge 
nécessaires 4 l’exéculion des travaux. Si Vadministration 
entend lui procurer ces terrains en tout ou en partie, le cahier 
des prescriptions spéciales ou les plans du marché le stipu- 
lent. 

L’attributaire ne peut, sans autorisation écrire, tirer parti 
des terrains que lui procure l’administration. 

2° Utilisation des locaux de Padministralion : 

Si des locaux sont mis 4 sa disposition, pour quelque usage 
que ce soit,lattributaire est tenu de les entretenir en bon 
état de conservation pendant la durée de l’occupation et, 
a la fin du marché, de les remettre dans leur état primitif, 
s'il en est requis. 

Aucune indemnité ne peut étre réclaméc pour les amélio- 
rations résultant des travaux d’appropriation que I’attri- 
butaire a effectués de son propre chef, si l’administration 
décide. de les conserver. . 

MATERIAUX PROVENANT DES DEMOLITIONS 

' Article 105 
Lorsque le marché comporte des démolitions, les matériaux 

el objets qui en proviennent sont la propriété de lattribu- - 
’ taire sous réserve des prescriptions de l’article 10] paragra- 
phe 2. - 

- SO 

  

Si le cahier des prescriptions spéciales déroge 4 cette régie 
el réserve 4 l'administration la propriété des matériaux ou 
de tout ou partie des objets provenant des démolitions, 
Yattributaire prend toutes les précautions nécessaires pour 
en assurer la conservation. Il répond de toute destruction 
ou dégradation de ces matériaux causés par son fait ou par 
le fait de ses préposés. 

Quelle que soit la destination que l’administration entend 
donner aux matériaux ou objets dont elle s'est réservé la 
propriété, tous les frais relatifs 4 leur mise en dépét a Ven- 
droit indiqué par le fonctionnaire chargé de diriger le mar- 
ché, sont 4 la charge de !’attributaire pour toute distance de 
transport n’excédant pas 100 métres. 

Sauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions 
spéciales, l’attributaire enléve au fur et 4 mesure les produits 
de démolitions, gravats et débris en se conformant aux ins- 
tructions de administration. 

OUVRAGES PROVISOIRES ET INVESTIGATIONS 
DANS LE SOL 

Article 106 

1° Quvrages provisoires : 

L’attributaire effectue 4 ses frais tous les ouvrages provi- 
soires destinés 4 permettre lexécution des travaux. 

Il soumet a ladministration les projets de ces ouvrages 
provisoires, tels que batardeaux, échafaudages, cintres, 
coffrages, etc. qu’il veut employer. I] tient compte des obser- 
vations qui lui sont faites tout en assumant la responsabilité 
exclusive de ces projets. 

2° Investigations dans te sol : 

Dans les conditions précisées au cahier des prescriptions 
spéciales, l’attributaire tient & 1a disposition de l’adminis- 
tration le personnel ét le matériel nécessaires pour faire dans 
le sol, toute investigation qu'elle juge utile. Pour ces travaux, 
il est indemnisé‘'du cotit de la main-d’ceuvre et du matériel 
utilisés. 

PERSONNEL DE L’ENTREPRISE 

Article 107 

Les agents et ouvriers que l’attributaire cmploie doivent 
étre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, 
les qualités nécessaires pour que la marche réguliére et la 
bonne exécution des travaux soient assurées. L’attributaire 
est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui lui sont 
signalés par l’administration comme compromettant la 
bonne exécution des travaux. 

Les bases générales de la rénumération et les conditions 
générales de travail fixées par la réglementation nationale 
sont applicables au personnel du chantier de l’entreprise. 

En cas de retard diment constaté dans le paiement des 
salaires ainsi que dans le versement des indemnités et coti- 
sations prévues par la réglementation nationale, l’adminis- 
tration a la faculté, aprés en avoir informé l’attributaire, 
de payer ou de verser d’office les arriérés de salaires, indem- 
nités et cotisations sur les sommes dues @ Il’attributaire ou, 
a défaut, par prélévement sur le cautionnement ou par con- 
tribution de la caution solidaire. 

JOURNAL DES TRAVAUX — ATTACHEMENTS 

Article 108 

1o Un journal des travaux est tenu sur chaque chantier 
par les soins-du représentant de administration qui y inscrit 
notamment les renseignements suivants : 

a) L’indication des coriditions atmosphériques, des inter- 
ruptions de travaux pour cause d’intempéries, des heures de 
travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur 
le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, 
du matériel hors service, des essais effectués sur place, des 
échantilions expédiés, des événements imprévus, etc., ainsi 
que des ordres purement occasionnels et de portée mineure 
donnés a Vattributaire ; , 

b) Les attachements détaillés de tous les éléments quanti- 
tatifs et qualitatifs des travaux exécutés et des approvi- 
sionnements réalisés, contrélables sur le chantier utiles au 
calcul des paiements a effectuer a l’attributaire. 

Liattributaire est tenu de provoquer en temps utile et con- 
formément aux dispositions du cahier des prescriptions spé- 
ciales la prise des atttachements pour les travaux, pres-
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tations et fournitures, qui ne seraient pas susceptibles de 
constatations ou de vérifications ultérieures, faute de quoi il 
doit, sauf peuves contraires a fournir par lui et a ses frais, 
accepter les décisions de administration. 

Ces attachements font partie intégrante du journal des 
travaux, mais peuvent, le cas échéant, étre consignés dans 
des documents séparés. 

2° Les inscriptions portées au journal au fur et 4 mesure 
de l’avancement des travaux sont signées par le représentant 
de ’administration et contresignées par lattributaire ou son 
représentant, 

L’attributaire fait connaitre ses observations par lettre 
recommandée adressée a4 l’administration, dans les 15 jours 
de calendrier suivant la date de l’inscription de la mention 
ou des attachements critiqués. : 

A défaut de contresigner ou de présenter ses observations 
dans le délai qui lui est imparti, Vattributaire est censé étre 
d’accord avec les annotations figurant au journal. 

L’attributaire peut prendre connaissance, 4 tout moment, 
‘du journal des travaux et, sans déplacement du document, 
établir ou recevoir copie des inscriptions qu’il estime néces- 
saires 4 son information. 

3° A la.demande du représentant de l’administration, 
Pattributaire lui fournit les renseignements utiles 4 la tenue 
réguliére du journal des travaux. 

ASSURANCES 

Article .109 

Dans les 15 jours qui suivent la notification de l’appro- 
bation du marché, l’attributaire est tenu de contracter une 
assurance couvrant, dés le début effectif des travaux, sa 
responsabilité en matiére d’accidents du- travail ainsi que 
sa responsabilité civile en cas d’accidents survenant & des 
tiers par le fait des travaux ; il est tenu, chaque fois qu’il en 
est requis, de présenter la justification du paiement régulier 
des primes. . 

OUVRAGES NON PREVUS ET MODIFICATIONS 
DU MARCHE 

Article 110 

Lorsque, sans changer lobjet du marché, administration 
‘ juge nécessaire d’exécuter des ouvrages non -prévus ou 
d’apporter aux travaux des modifications, Vattributaire se 
conforme aux ordres de service qu’il recoit a ce sujet. 

Le prix de ces travaux est arrété conformément a l’arti- 
cle 83. 

AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 

Article 111 . , 

En cas d’augmentation dans la masse des: travaux ordon- 
née par l'administration, lattributaire ne peut élever aucune 
réclamation tant que cette augmentation, évaluée aux prix 
initiaux, n’excéde pas une fraction du montant initial du 
marché qui, 4 défaut d’indication dans le cahier des prescrip- 
tions spéciales, est’ fixée au cinquiéme. Dans ce cas, lattri- 
butaire a droit, sur sa demande, 4 un allongement du délai 
contractuel d’exécution dont il justifie la durée. 

Si Paugmentation, évaluée de la méme maniére, est supé- 
rieure au cinquiéme, l’attributaire peut présenter au moment 
de l’établissement du décompte général et définitif une 
demande d’indemnité basée sur le préjudice éventuel que 
lui causent les modifications survenues dans les prévisions 
du projet. Il a droit également 4 ’allongement du délai con- 
tractuel d’exécution. : 

. Si cette augmentation, évaluée de la méme maniére, est 
supérieure au tiers, l’attributaire a le droit de refuser l’exécu- 
tion des travaux supplémentaires au-dela de cette fraction. 
Dans ce cas, il notifie sa décision 4 Padministration, par lettre 
recommandée, dans le délai de 2 mois suivant Vordre de ser- 
vice qui a prescrit cette augmentation, 

DIMINU TION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 

‘Article 112 

En cas de diminution dans la masse des travaux ordonnée 
par Vadministration, Vattributaire ne peut élever aucune 
réclamation tant que cette diminution, évaluée aux prix 
initiaux, n’excéde pas une fraction du montant initial du 

marché qui, & défaut d’indication dans le cahier des prescrip- 
tions spéciales, est fixée au cinquiéme. 

u 

  

Si la diminution, évaluée de la méme maniére, est supé- 
rieure au cinquiéme, Vattributaire peut présenter au moment 
de Vétablissement du décompte général. et définitif, une 
demande d’indemnité basée sur le préjudice éventuel que 
lui causent les modifications survenues dans les prévisions 
du projet. . 

Si cette diminution, évaluée de la méme maniére, est 
supérieure au tiers, Pattributaire présente 4 ’administration 
dans le délai de 2 mois suivant lordre de service qui a pres- 
crit cette diminution, une demande d’indemnité basée sur 
le préjudice qui lui causent les modifications survenues dans 
les prévisions du projet. A défaut d’entente avec -ladminis- 
tration sur le montant de cette indemnité, dans un délai de 
2 mois 4 compter de la notification de la demande d’indem- 
nité, Pattributaire a droit a la résiliation du marché ainsi 
qua une indemnité pour le préjudice entrainé par cette rési- 
lation. 

CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERS 
POSTES DU DETAIL ESTIMATIF 

Article 113 

lo Sans préjudice de application des articles 111 et 112, 
lorsque Je marché comporte un détail estimatif indiquant, 
par poste, Pimportance des différents ouvrages et le prix 
respectif de chacun de ces postes, et que les changements 
ordonnés par ladministration modifient importance de 
certains de ces ouvrages de telle sorte que la quantité indi- 
quée par poste différe du cinquiéme en plus ou ‘en moins, 
l'attributaire peut présenter au moment de I’établissement 
du décompte général et définitif une demande d’indemnité 
basée sur le préjudice éventuel que lui ont causé les modifi- 
cations survenues A cet égard dans les prévisions du projet. 

20 Lorsque le bordereau mentionne des postes avec prix 
pour mémoire pour lesquels il n’est indiqué aucune quantité 
dans Je détail estimatif, la disposition du paragraphe 1 ne 
peut étre invoquée par l’attributaire. 

_ Article 114 
lo Sans préjudice de l’application des articles 111, 112 et 

113, lorsque, indépendamment de toute modification appor- 
tée au marché par administration, les quantités réellement 
exécutées d’ouvrages faisant l'objet d’un poste du détail 
estimatif et affectés d’un prix unitaire distinct, dépassement le 
quadruple des quantités présumées ou sont inférieures a la 
moitié de ces’ quantités, administration ou-l’attributaire 
peut réclamer la révision de ce prix et ou des délais initiaux. 

Cette révision est subordonnée a la démonstration que les 

quantités présumées ont été modifiées de fagon telle que le 

prix et ou les délais ne sont plus en rapport avec Ja situation 

nouvelle ainsi créée. 

Dans le cas ot administration et lattributaire ne peuvent 

s’entendre sur la détermination du prix unitaire nouveau, 

Vadministration larréte d’office, tous les droits de l’attribu- 

taire restant saufs. 

20 Les dispositions du paragraphe 1 peuvent également 

aétre invoquées lorsque, pour un méme poste du detail esti- 

matif, la variation de la quantité exécutée par rapport a la 

quantité présumée entraine une variation en plus ou en 

moins, supérieure 4 20 % de la masse évaluée aux prix Inl- 

tiaux. 

UTILISATION DES OUVRAGES PAR 
L?>ADMINISTRATION 

Article 115 

Immédiatement apres la réception provisoire, Vadminis- 

tration peut disposer de tous les ouvrages exécutés par Vattri- 

butaire. . 

Néanmoing, si le cahier des prescriptions spéciales l’auto- 

rise, Vadministration peut disposer successivement des diffé- 

rents ouvrages constituant le marché, au fur et 4 mesure de 

jeur achévement, & condition d’en dresser un état des lieux. 

La prise de possession de louvrage par Vadministration 

“ne peut valoir réception provisoire. 

Des que administration a pris possession de l’ouvrage 

ou dune partie de louvrage, l'attributaire n’est plus tenu 

de réparer les dégradations résultant de l’usage. 

RECEPTIONS 

Article 116 

1° Vérificalions ef épreuves :. 

Les ouvrages ne sont regus qu’apres avoir subi, aux frais 

de Vattributaire, les vérifications et épreuves prescrites,
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2° Travaux non susceptibles de réceplion : 

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions 
du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux 
régles de l’art sont démolis et reconstruits par V’attributaire ; 
sinon ils le sont d’office, & ses frais, sur l’ordre de V’adminis- 
tration, de Pune ou de Pautre des différentes maniéres indi- 
quées 4 larticle 121. 

L’administration peut: aussi, dans Jes mémes conditions 
que celles prévues 4 Valinéa précédent, exiger la démolition 
et la reconstruction par Vattributaire des ouvrages dans 
lesquels des matériaux non recus ont été mis en ceuvre ou 
de ceux exécutés en période de suspension prévue 4 lJ’arti- 
cle 101 paragraphe 1. 

2° Réception provisoire : 

L’attributaire doit aviser Vadministration, par lettre 
pecommandée, de l’achévement des travaux. 

Dans les 30 jours de calendrier qui suivent le jour de la 
réception de la communication de l’attributaire, ou dans un 
délai plus long si le cahier des prescriptions spéciales le pré- 
voit, Vadministration établit 4 Vattributaire un procés- 
verbal de réception provisoire des travaux ou de refus de les 
recevoir et en notifie copie & l’attributaire. 

Si ce délai est dépassé sans que.ce retard puisse étre imputé 
4 Vattributaire, l'administration lui est redevable d’une 
indemnité égale 4 0,5 % par semaine de retard sur les som- 
mes dont le paiement dépend de la réception provisoire, 
avec une limite de 5 % du montant de ces sommes. 

Toutefois, le paiement de cette indemnité est subordonné 
a Vintroduction par l’attributaire d’une demande écrite dans 
les 30 jours de calendrier qui suivent le jour de la réception 
provisoire. 

Les travaux qui sont trouvés en état de réception provi- 
visoire sont présumés, jusqu’a preuve du contraire, Vavoir 
été 4 la date d’achévement indiquée par l’attributaire dans 
sa lettre recommandée. . 

4° Réception définilive. : 

A expiration du délai de garantie, l'administration établit 
dans les meilleurs délais et au maximum dans les 30 jours, 
un procés-verbal de réception définitive des travaux ou de 
refus de les recevoir et en notifie copie 4 l’attributaire. 

_ En cas de procés-verbal de refus de recevoir les travaux, 
il incombe 4 l’attributaire de donner ultérieurement connais 
sance a4 l’'administration, par lettre recommandée, de la mise - 
en état de réception définitive de tous les ouvrages de l’entre- 
prise, et il est procédé a la réception des travaux dans les 
20 jours de.calendrier qui suivent la réception de la lettre 
recommandeée. 

5° Clauses communes aux réceptions provisoires 
el définilives : 

La vérification des travaux en vue de la réception provi- 
soire ou de la reception définitive se fait en présence 
de Vattributaire. L’absence de celui-ci ne constitue pas 
un empéchement 4 la réception 4 condition qu'il ait été 
diment convoqué par lettre recommandée déposée 4 la poste 
au moins 20 jours de calendrier avant le jour de réception, 

Dans le cas ot: une ou plusieurs des circonstances excep- 
tionnelles visées a l'article 90 rendent impossible la consta- 
tation de Vétat des travaux pendant le délai de 20 jours 
fixé pour la réception provisoire ou pour la réception défi- 
nitive, il est dressé un procés-verbal de constatation de cette 
impossibilité aprés convocation de l'attributaire. Le procés- 
verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans 
les 20 jours de calendrier qui suivent le jour de la cessation 
de cette impossibilité. , 

L’attributaire n’est pas admis 4 invoquer ces circonstances 
pour se soustraire a l’obligation de présenter les travaux en 
état de réception. ~ 

Les travaux ne sont considérés comme achevés que lors- 
que l’attributaire en fait, disparaitre tout dépét, tout 
encombrement ou toute modification de Il’état des lieux, 
résultant uniquement des besoins d’éxécution de son marché. 

Section Hl 

FIN DU MARCHE 

RESPONSABILITE DE L’ATTRIBUTAIRE 

Article 117 

Sans préjudice de obligation de garantie prévue &@ I’arti- 
cle 92, l’attributaire ne répond plus, aprés la réception provi- 

  

  

soire, des risques pouvant affecter les ouvrages qui font 
objet du marché, et résultant de causes qui ne lui sont pas 
imputables. 

Cependant, Pattributaire répond, 4 dater de la réception 
provisoire de la solidité des ouvrages conformément aux 
prescriptions de la législation nationale. 

FRAUDES ET MALFACONS 

Article 118 

L’attributaire peut, sur le soupcon d’une fraude ou d’une 
“malfacon, étre requis, soit en cours d’exécution soit avant 

la réception définitive, de démolir les ouvrages exécutés et 
de les reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette 
reconstruction sont 4 la charge de l’attributaire ou de l’adm- 
nistration, suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non. 

ATTRIBUTAIRE EN DEFAUT D’EXECUTION 

Article 119 

L’attributaire est constitué en défaut d’exécution de son 
‘marché : 

1° Lorsque les travaux ne sont pas exécutés conformément 
aux clauses du marché ; 

2° Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans le délai 
contractuel d’exécution ou, & toute époque, lorsqu’ils ne sont 
pas, sous quelque rapport que ce soit, poursuivis de telle 
maniére qu’ils puissent étre entiérement terminés dans ce 
délai ; ; 

3° Lorsque Vattributaire enfreint les ordres écrits de 
Vadministration. 

CONSTATATION DU DEFAUT D’EXECUTION 
IMPUTABLE A L’ATTRIBUTAIRE 

Article 120 

Le défaut d’exécution est constaté par une inscription 
portée au journal des travaux. 

Cette inscription vaut mise en demeure de mettre fin au 
défaut d’exécution. 

Dans le délai de 15 jours & compter de la date de l’inscrip- 
tion au journal des travaux, l’attributaire est tenu d’adresser 
a administration, par lettre recommandée, ses moyens de 
défense. Son silence est considéré aprés ce délai comme une 
reconnaissance des faits constatés. 

L’administration statue sans délai sur le recours de lattri- 
butaire et lui fait part de sa décision par lettre recommandée. 

SANCTIONS DU DEFAUT D’EXECUTION IMPUTABLE 
A L’ATTRIBUTAIRE 

Article 121 

Si aucune justification du défaul d’exécution n’a été 
admise ou fournie dans le délai prévu a l'article 120, l’attri- 
butaire est passible d’une ou de plusieurs mesures définies 
et réglementées par les points suivants : 

1° Pénalités : 

a) Pénalités spéciales, pour des défauts d’exécution déter- 
minés ; 

b) Pénalité par jour de calendrier, pour tout défaut 
d’exécution auquel il importe de mettre fin immédiatement. 

Cette pénalité est appliquée 4 partir du jour ot le défaut 
d’exécution a été constaté par Vinscription au journal des 
travaux conformément 4 V’article 120, et jusqu’au jour inclus 
ot il été mis fin par lattributaire ou par l’administration a 
ce défaut d’exécution ; 

e) Pénalités de retard, pour le défaut d’exécution résul- 
tant de Vinachévement du marché dans les délais contrac- 
tuels. Par dérogation 4 l’article 120, ces pénalités sont dues 
sans mise en demeure ; 

d) Pénalité générale, pour les défauts d’exécution autres 
que ceux prévus sous a) b) et ¢). 

Le montant et les modalités de ces pénalités sont fixés par 
le cahier des prescriptions spéciales. 

2° Mesures d’office : 

La décision de l’administration relative 4 l’application 
des mesures d’office est notifiée 4 Dattributaire par lettre 
recommandeée.
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Ces mesures sont les suivantes : 

a) L’exécution de tout ou partie des travaux en régie ; 

6) La conelusion d’un marché pour compte avec un tiers 
aprés résiliation préalable du marché initial. 

Pour l’application de l'une ou l'autre de ces mesures, 
Vadministration prend toute disposition ulile 4 la sauvegarde 
ou 4 la bonne exécution des travaux. 

Aprés convocation de Vattributaire par lettre recom 
mandée, il est-procédé au récolement des travaux et 4 Pinven- 
taire du matériel et des matériaux, ainsi qu’d l’établissement 
d’un état des salaires dus et des dettes de Vattributaire 
envers l’administration. . 

Dahs le cas de la régie et pendant sa durée, l’attributaire 
est autorisé 4 en suivre les opérations sans qu’il puisse toute- 
fois entraver l’exécution des ordres de l’'administration. 0 
peut étre relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires 
pour reprendre les travaux et les mener 4 bonne fin. 

Les excédents de dépenses qui résultant de la régie ou du 
nouveau marché sont 4 Ja charge de l'attributaire. 

Si la régie ou le nouveau marché entraine une diminution 
dans les dépenses, lattributaire ne peut réclamer aucune 
part de ce bénéfice qui reste acquis 4 administration ; 

c) La résiliation aux torts de Vattributaire de tout ou 
partie du marché ; 

d) I.exclusion, soit temporaire, soit définitive de lattri- 
bution des marchés. ‘ 

30 Régles du cumul des sanctions du défaut d’exé- 
cution : 

Pour Vapplication des mesures prévues aux points 1 et 2, 
les régles suivantes doivent étre appliquées : 

a) Un méme défaut d’exécution ne peut donner lieu qu’a 
VYapplication d’une seule pénalité ; 

b) La régie peut se cumuler avec les pénalités de retard 
et avec l’exclusion ; _ 

bi c) Le marché pour compte peut se cumuler avec l’exécu- 
ion ; 7 

d) La résiliation aux torts de l’attributaire peut se cumu- 
ler avec lexclusion et avec les pénalités de retard afférentes 
a la période antérieure 4 la date de résiliation ; 

e) L’exclusion peut se cumuler avec tous les moyens 
é’action de administration. 

RECOU VREMENT 

Article 122 

Le recouvrement des pénalités, ainsi que celui du montant 
des dommages, débours ou dépenses résultant de Papplica- 
tion des mesures prévues a l'article [21 point 2 s’effectue 
par prélévement sur les sommes dues 4 l’attributaire sur le 
cautionnement, ou par contribution de la caution solidaire. 

CHAPITRE III 

CLAUSES PARTICULIERES AUX MARCHES 
. DE FOURNITURES 

SEcTION I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

ELEMENTS COMPRIS DANS LES=PRIX DE TOUS 
LES MARCHES DE FOURNITURES 

Article 123 

1e Sous réserve des “conditions particuliéres éventuelle- 
ment prévues au cahier-des prescriptions spéciales, Vattri- 

butaire est censé avoir compris dans ses prix tous les frais 
grevant les fournitures, notamment : 

a) Les frais de transport et d’assurance 

6) Les frais d’emballage, de transbordement, de déchar- 
gement, de transit, de déballage et de mise en place au lieu 
de livraison. . 

Les emballages restent acquis 4 administration sauf indi- 
cations contraires prévues au cahier des prescriptions spé- 

ciales ; . 

c) Le cott de la documentation relative 4 la fourniture 

lorsque cette documentation est exigée par Vadministration. 

2° Le montage et la mise en état de fonctionnement de 

la fourniture sont a la charge de l’attributaire lorsque le 

cahier des prescriptions spéciales le stipule.   

VERIFICATION PAR L’ATTRIBUTAIRE DE LA 
DOCUMENTATION TECHNIQUE MISE A SA 

DISPOSITION 

Article 124 

L’attributaire a Vobligation de vérifier les documents 
techniques qui lui sont remis par l’administration et de signa- 
ler, sans délai, les erreurs, omissions ou contradictions déce- 
lables pour un homme de l’art que ces documents peuvent 
comporter. Les aménagements de prix et de délai qui pour- 
raient en résulter sont traités conformément 4 Particle 128. 

DOMICILE DE W”ATTRIBUTAIRE ET 
REPRESENTATION 

Article 125 

L’administration adresse au domicile que lattributaire 
mentionne a cette fin dans sa soumission toutes les notifi- 
eations relatives au marché. 

Si l'intéressé a quitté ce domicile sans en aviser Padminis- 
tration, toutes les notifications relatives au marché sont 
valablement faites 4 Padresse désignée 4 cet effet dans le 
cahier des prescriptions spéciales. 

En outre, le cahier des prescriptions spéciales peut pré- 
voir que l'attributaire est tenu, dans un délai déterminé,. 
d@élire domicile ou de constituer un représentant dans un 
lieu désigné 4 cet effet. 

Au cas ow l’attributaire ne s’acquitterait pas de cette 

obligation dans le délai prévu, toutes les notifications rela- 
tives au marché sont valablement faites 4 adresse indiquée 
dans le cahier des prescriptions spéciales. 

MARCHES: IMBRIQUES 

Article 126 

Lorsque Pattributaire est titulaire de plusieurs marchés 
ayant pour objet des fournitures identiques, les livraisons 
qwil fait sont imputées sur ’un ou Pautre marché dans l’or- 
dre d’échéance des dates de livraison. 

Lorsque l’attributaire est titulaire d’un marché composé 

de plusieurs lots identiques mais attribués 4 des prix diffé- 
rents, les livraisons sont payées au prix moyen. 

“SEcTIon II 

‘EXECUTION DES MARCHES 
IDENTIFICATIONS 

Article 127 

Le cahier des prescriptions spéciales peut exiger que tous 

les objets et fournitures portent, lorsqu’il s’y préte, la mar- 

que de lattributaire a un endroit spécialement désigné. 

MODIFICATIONS DE CARACTERE TETHNIQUE 
“EN COURS D’EXETUTION 

Article 128 

Pendant Pexécution du marché, Vadministration peut 

prescrire A l’attributaire des modifications de caractére 

technique, dans la mesure oti elles sont compatibles avec la 

capacité technique de son entreprise, ou accepter les modifi- 

cations qu’il propose. 

L’attributaire doit fournir, si administration le lui de- 

mande et dans le délai fixé a cet effet, un devis détaillé indi-' 

quant la majoration ou la réduction de prix ainsi que les 

modifications de délai d’exécution 4 prévoir. 

Sans. préjudice des dispositions de l'article 71, Yadminis- 

tration notifie sa décision par ordre de service sous pli recom- 

mandé. : 

ESSAIS ET CONTRE-ESSAIS 

Article 129 

1° Essais: 

Lés essais que comporte la vérification technique des 

fournitures sont prévus au cahier des prescriptions spéciales. 

Celui-ci précise si les essais ont lieu, soit : . 

a) Aux usines du fabricant ; 

_ 6) Dans les laboratoires de Vadministration ; 

c) Dans les laboratoires agréés par Yadministration.
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Dans le cas de vérification 4 Pusine prévu sous a), les 
éprouvettes ou’ piéces a essayer, prétes a étre soumises aux 
essais, sont mises 4 la disposition du représentant de l’admis 
‘nistration dans les 5 jours de calendier 4 compter du poin- 
connage. Les essais sont effectués en présence de ce repré- 
sentant ; les frais de préparation des piéces, de confection 
des éprouvettes et les frais des essais sont a la charge de 
Vattributaire. . 

Dans le cas de ‘vérification dans les laboratoires prévu 
sous b) et c), aussitét aprés Ie prélévement et le poingonnage, 
par le représentant de administration, des piéces 4 essayer 
ou des matiéres destinées 4 la confection des éprouvettes, 
ces piéces ou matiéres sont expédiées, 4 V’intervention de 

‘-Pattributaire au laboraloire chargé des essais dans les 5 jours 
de calendrier et franco de tous frais, sous le contréle du repré- 
sentant de administration. Les frais de préparation des 
piéces, de confection des éprouvettes sont a la charge de 
Vadministration. Celle-ci supporte également les frais d’essais 
dans ses laboratoires ou dans un laboratoire agréé, pour 
autant qu’il ne s’agisse pas d’essais qui doivent étre effectués 
4 Vintervention de l’attributaire, dans les usines du fabricant. 
Les débrie d’éprouvettes, pieces brisées et excédents des pré- 
lévements restent la propriété de Vadministration. L’attri- 
butaire est admis 4 assister, lorsque ceux-ci sont effectués 
dans un laboratoire de Padministration ou dans un labora- 
toire agréé par l’administration, 

Dans tous les cas, les marques de poingonnage doivent 
subsister jusqu’au moment des essais. 

Lorsque les essais faits pour s’assurer de la qualité de ce 
qui est fourni comportent la destruction de certaines piéces 
ou de certaines quantités de matiéres, elles doivent étre 
remplacées par l’attributaire, 4 ses frais, 

La mesure dans laquelle les essais peuvent comporter des 
destructions est indiquée dans le cahier des prescriptions 
spéciales. : 

2° Délai relatif aux essais : 

Le délai compris entre la date d’envoi et celle de l'arrivée 
4 Pétablissement chargé des essais n’entre pas dans le calcul 
du délai fixé par le cahier des prescriptions spéciales pour 

.la notification 4 Vattributaire de la décision d’agrément ou 
de rejet. . ‘ . 

3° ‘Vérifications : 

Les pesées qu’exige la vérification des objets et matiéres 
pour lesquels sont prévus des poids théoriques ou des tolé- 

rances de poids, sont faites 4 I’usine de Vattributaire qui 

doit mettre gratuitement 4 la disposition de l’administra- 

* tion les instruments de pesage, conformément 4 Varticle 61. 

Il en est de méme pour les appareils de mesure et les ma- 
chines d’essais diment vérifiés, nécessaires aux.essais prévus 
dans les usines de l’attributaire ou au lieu de livraison. 

4° Contre-essai : 

En cas de contestation de Pune ou l’autre partie sur le 
résultat des essais, chacune des parties est en droit de deman- 

_der un contre-essai. Ce dernier est effectué dans un labora- 
toire choisi de commun accord parmi les laboratoires agréés 
par Vadministration. 

Si la contestation porte sur un élément qui n’est pas par- 
faitement appréciable, chacune des parties est en droit de 

.démander une expertise. L’expert est choisi de commun 
accord. L’expertise a lieu dans un endroit 4 désigner par 
Texpert agréé par l’administration. 

Le procés-verbal dressé par le laboratoire ou par l’expert 
est transmis 4 l’administration, qui le communique, sans 
délai, par pli recommandé 4 lattributaire. _ 

Les résultats du contre-essai ou de Vexpertise sont décisifs. 

Les frais du contre-essai ou de l’expertise sont a la charge 
de la partie pour laquelle Je résultat est défavorable. 

5° Délai relatif aux contre-essais : 

_ Sous peine de forclusion, l'attributaire adresse la demande 
de contre-essai ou d’expertise 4 Padministration par lettre 
recommandée au plus tard le quinziéme jour de calendrier - 
suivant le jour de la notification de la décision de rejet. 

La disposition du paragraphe 2 est applicable-au délai de 
notification de la décision d’agrément ou de rejet résultant 
du contre-essai ou de expertise.   

» 6° Prolongation du délai d’exécution : 

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée 
4 Vattributaire dans la mesure oti le contre-essai ou l’exper- 
tise lui a donné raison. ‘ 

7° Rebuis:: . 

Les matiéres et fournitures qui n’ont pas la qualité exigée 
sont rebutées. 

Il peut y étre appliqué une marque particuliére : celle-ci 
ne peut étre de nature 4 altérer ce qui est fourni ni en modi- 
fier la valeur commerciale. 

Toute utilisation de matiéres ou fournitures rebutées 
entraine le refus de la réception de la fourniture. 

_ LIVRAISON 

Article 130 

Les fournitures sont livrées au lieu, dans les délais et dans 
les conditions spécifiés au marché. 

Chaque livraison doit étre accompagnée d’un état dressé 
par Vattributaire. Cet état, dont le modéle peut étre imposé 
par administration, comporte notamment : 

— La date de livraison ; 

— La référence du marché ; 

——- Liidentification de lattributaire ; 

— L’identification des fournitures livrées et, quand ily a 
lieu, leur répartition par colis. 

Chaque colis doit porter de fagon apparente son numéro 
d’ordre tel qu'il figure sur ledit état ; sauf indication con- 
traire, il renferme linventaire de son contenu. La livraison 
des fournitures est constatée par la délivrance d’un récépissé 
a Vattributaire. . 

Lorsque les fournitures sont livrées dans un établissement 
de Tl’administration, celle-ci supporte la responsabilité du 

- dépositaire pendant le temps qui s’écoule entre leur dépét 
et leur réception. ‘ 

Section III 

FIN DES MARCHES 

RECEPTION : 

OPERATIONS DE VERIFICATION 

Article 131 

1° Les fournitures présentées par l’attributaire sont sou- 
“mises 4 des vérifications qualitatives et quantitatives desti- 
nées 4 constater qu’elles répondent aux spécifications du 
marché. 

2° Le cahier des prescriptions spéciales indique : 

—'La nature et les modalités des vérifications ; 

— Les autorités administratives qui en sont chargées ; 

— Le lieu oti elles sont effectuées ; 
Mla? +3 we . / 

— Le délai imparti a l’administration pour procéder aux 
vérifications et notifier sa décision. 

3° Ce délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit 
le jour de Ja livraison, 4 condition que l’administration soit 
mise en possession de l’élat prévu 4 Varticle 130. 

A moins que le cahier des prescriptions spéciales n’en dis- 
pose autrement, la durée de ce délai est de 20 jours. 

4° L’autorité chargée des vérifications, avise en temps 
utile Yattributaire des jour et heure fixés pour celles-ci afin 
de lui permettre d’y assister ou.de s’y faire représenter. 
Toutefois absence de Vattributaire ou de son représentant 
ne fait obstacle aux vérifications. 

AJOURNEMENTS, REFACTIONS, REJETS 
_ Article 132 

1° Lorsque Vautorité chargée des vérifications juge que 
“ les fournitures pourraient étre admises moyennant certaines 
mises au point, elle en prononce l’ajournement en invitant 
lattributaire 4 les présenter de nouveau dans un délai déter- 
miné aprés avoir effectué ces mises au point. Sauf dispo 
sitions parficuliéres du marché, l’administration doit étre 
infor mée de l’acceptation de Vattributaire dans un délai de 
15 jours & compter de la notification de la décision d’ajour- 
ne ment.
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En cas de refus ou de silence de l’attributaire dans ce délai, 
ou de non-représentation des fournitures dans le délai imparti 
pour leur mise au point, ces fournitures sont admises avec 
réfaction ou rejetées dans les conditions fixées ci-dessous. 

Les travaux de mise au point des founritures ajournées 
ne peuvent étre effectués 4 lintérieur des établissements de 
Vadministration que sur autorisation spéciale de celle-ci et 
aux frais de l’attributaire. . 

Sauf'cas spécial dont l’'administration est juge, une méme 
fourniture ne peut faire l’objet de plus. de deux ajourne- 
ments. 

20 A Vissue des vérifications, les fournitures qui ne satis- 
font pas entitrement aux conditions du marché mais parais- 
sent cependant présenter des possibilités d’utilisation en 
Vétat, peuvent étre admises moyennant des réfactions qui 
consistent : 
— En une réduction du prix si les défauts constatés affec- , 

tent ou partie de la livraison ; 
— En une réduction des quantités dans le cas ot les four- 

nitures présentent des tares locales. a 

L’administration porte 4 la connaissance de Vattributaire 
les réfactions qu’elle envisage d’appliquer. 

L’administration doit étre avisée des observations de 
l'attributaire dans un délai de 15 jours 4 compter de la noti- 
fication de la proposition de réfaction. Au terme de ce délai, 
administration arréte sa décision. Si l’attributaire n’accepte 
pas cette décision, la fourniture est rejetée. 

Toutefois, Vattributaire, s'il n’est pas en mesure de rem- 
placer séance tenante les fournitures jugées défectueuses, 
est tenu de subir cette réfaction : 

— Lorsque la fourniture répond 4 des besoins urgents ; 

— Lorsqu’en raison-de sa nature, la fourniture ne pourrait 
demeurer individualisée dans les moyens de stockage de 
ladministration. 

3° Lorsque la fourniture présentée appelle des réserves 
telles qu’il n’apparait pas possible d’en envisager la mise au 
point ou d’en prévoir lutilisation en l’état, Padministration 
porte A la connaissance de l’attributaire son intention d’en 
prononcer le rejet. , 

L’administration doit étre avisée des observations de 
Vattributaire dans un délai de 15 jours 4 compter de la noti- ° 
fication de la proposition de rejet. Au terme de ce délai, 
Yadminislration arréte sa décision. 

Celle-ci est prise sans qu’il soit tenu compte du délai fixé 
& Palinéa précédent quand elle fait suite & un refus de Vattri- 
butaire d’accepter une réfaction ou, lorsqu’en raison de sa 

nature, la fourniture ne pourrait demeurer individualisée 
dans les moyens de stockage de l’administration. 

4° Aprés ajournement des fournitures, l’a iministration 

dispose A nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder 

aux vérifications 4 compter d'une nouvelle présentation par 
Pattributaire. It en esl de méme en cas de rejet lorsque 

VPadministration a autorisé lattributaire 4 présenter une nou- 
velle fourniture. . 

Le délai-ouvert 4 l'attributaire pour présenter ses obser- 
vations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représen- 

ter la fourniture aprés ajournement ou rejet, ne peuvent 

justifier par eux-mémes une demande de prolongation du 

délai d’exécution. 

5° Les décisions prises par l’administration mentionnent 

les motifs du rejet, de Pajournement ou des réfactions. Elles 

sont notifiées sans délai 4 attributaire, par lettre recomman- 

dée avec accusé de réception. 

MARQUAGE ET ENLEVEMENT DES FOURNITURES 
AJOURNEES OU REJETEES 

Article 133 

1° Le cahier des prescriptions spéciales peut stipuler que 

les matiéres ou objets ajournés ou définitivement rejetés 

seront marqués d’un signe spécial par Vadministration et 

que, le cas échéant, les rejets seront dénaturés ou détruits. 

20 Les frais de manutention et de transport éventuelle- 

ment entrainés par ’ajournement ou le rejet des fournitures 

sont a charge de lattributaire. 

3° Dans le cas ot les opérations de vérification ont été 

faites dans les magasins de l’administration, la décision por- 

tant rejet des fournitures fixe, si le cahier des prescriptions 

spéciales ne l’a déja fait, un délai pour leur enlévement.   

4° A lexpiration de ce délai, l’administration, qui est 
alors dégagée de la responsabilité du dépositaire, peut : 

— Soit réexpédier d’office aux, frais et risques de lattri- 
butaire Jes fournitures en cause ; - 

— Soit les faire vendre aux enchéres publiques conformé- 
ment a la législation nationale. 

_ Le produit de Ja vente, déduction faite des frais, est tenu 
a la disposition de l’attributaire &:moins qu’il ne serve & 
Yextinetion des dettes dont il serait reconnu redevable a 
Végard de administration au titre du marché. 

RECEPTIONS 

Article 134 

le A Vissue des vérifications, lorsque les fournitures répon- 
dent aux spécifications du marché, ou 4 la date de la décision 
de réfaction lorsqu’elles en sont acceptées qu’aé cette condi- 
tion, ’admimistration établit un procés-verbal de réception 
qui vaut transfert de propriété et le notifie 4 lattributaire. 

2° Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ou le mar- 
ché a prévu un délai de garantie, la réception dont il est. ques- 
tion au paragraphe 1 constitue la: réception provisoire. A’ 
Vissue dé ce délai, administration établit un procés-verbal 
de réception définitive et le notifie 4 Vattributaire. La réce- 
ption définitive peut étre implicite sila fourniture n’a pas 
donné lieu 4 réclamation pendant ce délai. 

3° Dans le cas ou une ou plusieurs des circonstances excep- 
tionnelles visées & Particle 90 rendent impossibles les vérifi- 
cations prévues au paragraphe 1, il est dressé un procés- 
verbal de constatation de cette impossibilité, aprés conven- 
tion de l’attributaire ou de son représentant. Le procés-verbal 
de réception ou de refus de réception est dressé dés que 
prend fin cette impossibilité. 

ATTRIBUTAIRE EN DEFAUT D’EXECUTION 

Article 135 

.L’attributaire est constitué en défaut d’exécution de son 
marché : . - 

1° Lorsque les fournitures ne sont pas exécutées confor- 
mément aux clauses du marché ; 

2° Lorsque les fournitures ne sont pas livrées dans le délai 
contractuel d’exécution ou, 4 toute époque, lorsque leur 
exécution n’est pas, sous quelque rapport que ce soit, pour- 
suivie de telle maniére qu’elle puisse étre entiérement ter- 
minée dans ce délai ; 

3° Lorsque Vattributaire enfreint les ordres écrits de 
Padministration. 

SANCTIONS DU DEFAUT D’EXECUTION IMPUTABLE 
A WATTRIBUTAIRE 

Article 136 

1° Pénalités de retard : . 

Par le seul fait de expiration du délai d’exécution lattri- 
butaire est passible, sans mise en demeure, de pénalités pour 
retard dans les livraisons. . 

Le montant et les modalités de ces pénalités sont fixés par 
le cahier des prescriptions spéciales. 

2° Mesures d’office : 

Lorsque Vadministration décide d’appliquer 4 l’attribu- 
taire une ou plusieurs des mesures d’office énumérées ci- 
aprés, elle le met au préalable en demeure, par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception, de mettre fin au-défaut 
dexécution constaté.. L’attributaire peut présenter ses obser- 
vations, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours 
a dater de la réception de la lettre de mise en demeure. A 
Vexpiration d’un délai de 25 jours 4 dater de la réception de 

_eette lettre de mise en demeure, l’administration notifle sa 
décision & lattributaire par lettre recommandée. 

Les mesures d’office sont les suivantes : . 

a) La résilialion aux torts de l’attributaire de tout ou 

partie du marché ; 

b) L’exécution en régie des fournitures en souffrance a 

concurrence des quantités en retard ou d’une partie seule- 
ment de celles-ci ; . 

c) La conclusion d’un marché pour compte avec un tiers 

pour tout ou partie des fournitures restant 4 livrer, aprés 

résiliation préalable du marché initial. .
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L’attributaire ne peut plus intervenir dans l’exécution de 
la partie du marché visée par la mesure d’office, dés que celle- 
ci est notifiée. 

S’il n’est pas possible 4 Vadministration de se procurer 
dans des conditions appropriées 4 ses besoins, des matiéres 
premiéres ou objets exactement conformes a ceux de la livrai- 
son et prévus au cahier des prescriptions spéciales, elle a la 
faculté de substituer des matiéres ou objets équivalents. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du 
nouveau marché sont 4 la charge de l’attributaire ; 

d) L’exclusion, soit temporaire, soit définitive, des mar- 
chés, ." 

3° Régles du cumul des sanctions du défaut dexécu- 
tion : ’ 

Pour l’application des mesures prévues aux paragraphes 1 
-et 2, il y a lieu de tenir compte des régles suivantes : 

a) La régie peut se cumuler avec les pénalifés de retard 
et avec Pexclusion ; 

b) Le marché pour compte peut se cumuler avec l’exclu- 
sion. 

c) La résiliation aux torts de l’attributaire peut se cumuler 
avec l’exclusion et avec les pénalités de retard afférentes aux 
périodes antérieures 4 sa date ; 

d) L’exclusion peut se cumuler avec toutes les autres 
sanctions. : . ‘ 

RECOUVREMENT 

Article 137 

Le recouvrement des pénalités, ainsi que celui du montant 
des dommages, débours ou dépenses résultant de l’applica- 
tion des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 136, 
s'effectue par prélévement sur les sommes dues a l’attribu- 
taire, sur le cautionnement, ou par contribution de la caution 
solidaire. 

. -DECLARATION RELATIVE A L’ARTICLE 5 DU 
CAHIER GENERAL DES CHARGES DES MARCHES 

PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES 
FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE 

- DEVELOPPEMENT 

‘¢ Le terme « peuvent » employé aux paragraphes 3 et 4 de 
+ Particle 5 signifie que les dispositions de ces 2 paragraphes 

ne s’appliqueront qu’au Fonds européen de développement 
visé 4 Varticle 18 de la convention d’association entre la 
Communauté économique européenne et les Etats africains 
4 su eache associés 4 cette Communauté signée le 29 juillet 

». 

———00-___- 

RECTIFICGATIF N° 72-98 du 22 mars 1972, au décref n° 69-434° 
du 30 décembre 1969, portani nomination a titre exception- 
nel dans l' Ordre du Meérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETaT; 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de chancellerie, 

DECRETE : , 

Art. ‘Ler, —- Le décret n° 69-434 du 30 décembre 1969, 
portant nomination a titre exceptionnel dans POrdre du 
Mérite Congolais est modifié comme suit : en ce qui concer- 
ne le prénom : 

Au lieu de: 

‘Est nommé a titre exceptionnel dans Ordre du Mérite 
Congolais au grade de Commandeur ; 

M. Benzot (Jean-Marie), Président de la Délégation spé- 
ciale de la Commune de Bangui. . 

Lire: 

Est nommé 4a titre exceptionnel dans l’Ordre du Mérite 
Congolais au grade de Commandeur ; a   

M. Benzot (Jean-Michel), Président de la Délégation spé- 
ciale dela Commune de Bangui . , 

(Le reste sans changement}. 

Art. 2. — Le présent rectificatif sera publié au Journal 
officiel. 

  

———00: 

DECRET N° 72-99 du 22 mars 1972, portant nomination a 
titre exceplionnel dans Ordre du Meérite Congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_ CHEF DE L’EtartT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ia constitution ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de Y Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de chancellerie, ’ 

DECRETE : 

Art, ler, — Sont nommés & titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Mérite Congolais : 

Au grade de grand croix 

Son exc. M. Nicolae Ceausescu, Secrétaire Général du 
Parti Communiste Roumain, Président du conseil d’Etat 
de Ia République Socialiste de Roumanie ; 

Mme Elena Ceausescu. 

, Au grade, de grand officier 

Son exc. M. Ton Patan, vice-président du conseil des 
minitres de la République socialiste de Roumanie. 

Au grade de commandeur 

Son exc.. M. Gornoliu Manescu, ministre des affaires 
étrangéres de la République Socialiste de Roumanie ; 

Son exc. M. Bujor Almasan, ministre des mines, du pé- 
trole et de la géologie ; 

Son exc. M. Gheorghe Stoian, ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de’ la’ République Socialiste de 
Roumanie en République Populaire du Congo ; 

Son exc. M. Petru Burlacu, vice-ministre des affaires 
étrangéres de la République Socialiste de Roumanie ; 

Son exc. M. Vasile Rauta, vice-ministre du Commerce 
extérieur ; 

M. Coriolan Atanasiu, Ambassadeur, chef du protocole 
d’Etat ; 

Au grade Wd officier 

MM. Gheorghe Oprea, - conseiller ; 
Andrei Stefan, conseiller ; 
Constantin Mitea, conseiller ; 

Art. 2. — Il ne sera pas fait ‘application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne 
le réglement des droits de chancellerie. . 

Le présent décret-sera publié au Journal-officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22‘mars 1972. : 

Commandant M. N*Govasr. 

Oo o0o-   

DECcRET N° 72-101 du 23 mars 1972, portant nomination de 
M. Bemba (Sylvain) aux fonctions de directeur général 
des affaires culturelles. 

LE PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDDNT DU CONSEIL D'ETAT, 

Vu la constitution ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code du 
- travail ; .
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Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant or- 
ganique sur les emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, ‘fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement notamment, en son arti- 
cle 3 ; 

Vu les statuts du Parti Congolais du travail ; 

Vu Varrété n° 2544 /inro-cas du 2f juin 1969, portant 
nomination de M. N’Débéka (Maxime), en qualité "de direc- 
teur général des affaires culturelles ; 

Vu la note de service n® 54/pcr-pp. du 14 février 1972, 
portant nomination de M. Bemba (Sylvain) au poste de 
directeur général par intérimjdes aifaires culturelles ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. le™‘—M. Bemba (Sylvain) est nommé directeur 
général des affaires culturelles en remplacement de M. 
N’Débéka (Maxime) rappelé dans PArmée Populaire Na- 
tionale. 

Art. 2. — M. Bemba percevra 4 ce titre, les indemnités 
‘de représentation prévues par le décret n° 64-4 du 7 jan- 
vier 1964. 

Art. 3.— Le présent décret qui prendra effet & compter 
dé la date de prise de service de Vintéreesé, sera publié au 
Journal Officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président: du Conseil d’Etat : 

Le membre du bureau politique, 
président de la commission d’or- 
ganisation presse, ef .Propagance, 

Pierre N’ZE. 

Le ministre des finances 
‘ ei du budget, 

\ : E.A. Pouneut. 

0c   

DEcCRET N° 72-102 du 23 mars 1972, portant nomination de 
M. Itoua (Francois), en qualité de directeur de la radio- 
diffusion télévision Congolaise. 

Le PRESIDENT Du C.C. du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONsEIL D’ETar, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15- 62 du 3 février 1962, portant statul géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 10-64 du’25 juin 1964 instituant le code du 
travail congolais ; 

Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant 
organique sur les emplois civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement, notamment en son ar- 
ticle 3 ; ‘ 

_ Vu ies statuts du Parti Congolais du travail ; 

Vu la décision n° 2/pct-pp. du 18 janvier 1972, portant 
nomination de M. Itoua (Francois) au poste de ‘directeur 
de la radiodiffusion télévision Congolaise ; 

Vu la note de service n° 711 /smPcE-1INFo-cAB du 13 juil- 
let 1970, portant nomination de M. Bemba (Sylvain) au 
poste du directeur de la radiodiffusion télévision Congolaise 

Le conseil d’Etat entendu, 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Itoua (Francois), journaliste, est nommé 

directeur de la radiodiffusicn télévision congolaise en rem- 

placement de M. Bemba (Sylvain), 

  

  

Art. 2. -—-M. Itoua bénéficiera a ce titre Pindemnité de 
représentation prévue par le décret n° 64-4 du 7 janvier 
1964. 

Art. — Le présent décrel qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de Vintéreesé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le membre du bureau politique, 
Président de la commission -d’or- 

ganisation Presse et Propagande, 

Pierre N’Zu. ; 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A. E. Pounaul. 

  ——oO0o 

DECRET N° 72-103 du 23 mars 1972, poriant suppression 
du haui-commissarial a@ la Jeunesse et aux sporis el créa- 
tion @une Direction Nationale des Sports. 

Le’ Presipent pu C.C. du C.P.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu Ja constitution ; 

Vu le décret n° 62-772 du 31 aout 1962, portant création 
et organisation de la direction de la Jeunesse et des sports - 

‘Vu le décret n° 66-328 du 8 décembre 1966, portant créa- 
tion du Comité National des sports ; 

Vu le décret n° 64-40 du 10 février 1964, portant création 
du haut-commissariat 4 la Jeunesse et aux sports ; 

Vu la décision n° 2/pcr-sp-sp. du 18 décembre 1971, 

portant suppression du Haut-Commissariat aux sports ’; 
Vu les statuts du Parti Gongolais du Travail ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le Haut- commissariat a la Jeunesse el aux 
Sports est supprimé. 

Art. 2. — Il est crée en République Populaire du Congo 
une Direction Nationale des Sports. 

Art. 3. — La Direction Nationale des Sports est dirigée 
par un directeur National nommé par décret du Chef de 
l’Etat pris en conseil d’Etat . 

Art. 4 — La Direction Nationale des Sports releve du 
Département de la Propagande. 

Art. 5, —- Les attributions et le fonctionnement de la 
Direction Nationale des Sports seront fixées par un arrété 
ultérieur. 

Art, — Le directeur national des sports bénéficiera des 
indemnités prévues par le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, 

Art. 7, —- Le présent décret qui abroge toutes disposi- 
tions antérieurs contraires, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouasl. 

Par Je Président de la République, 
Chef de Etat, - 

Président du Gonseil d’Etat : 

Le membre du bureau politique, 
Président de la Commission d’or- 
ganisation Presse ef Propagande, 

Pierre N’ZE. 
. Le ministre des finances 

el du budget, 

A.E, Pouncut.
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D&crET N° 72-104 du 23 mars 1972, poriant nomination de 
M. Moundélé (Jean) en qualité de directeur national 
des sporis. 

Le PRESIDENT DU C.C. du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

_ 4 CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT,. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; , 

Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant Ile code du 
travail ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant 
organique sur les emplois civils et militaires-; 

Vu le décrét n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement, notamment en son 
article 3 ; 

Vu les statuts du Parti Congolais du Travail ; 

Vu la décision n° 2/pcr-Bp. du 18.décembre 1971, por- 
tant suppression du haut-commissariat aux sports ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

_ Art. Ler, — M. Moundélé (Jean), adjoint technique de 2¢ 
échelon de la catégorie B, hiérarchie Il des services techni- 
ques, est nommé directeur national des sports. 

Art. 2. — M. Moundélé percevra 4 ce titre l’indemnité 
de Teprésentation prévue par le décret n° 64-4 du 7 janvier 

Art. 3. — Le présent ‘décret qui prendra effet 4 compter 
‘de la date de prise de service de l’intéressé sera publié au - 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1972. 

Commandant M. N’GouaBl. 

Par le Président de la République, 
Chef de lEtat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Le membre du bureau. Politique, 
Président de la commission d’or- , 
ganisation Presse et Propagande, 

Pierre N°’ZE 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.E. PounGul. 

00)   

DEFENSE NATIONALE 

Décrer N° 72-97 du 22 mars 1972, portant destitution 
des Officiers d’ Activité de ! Armée Populaire Nationale. 

Le PR&sIDENT Du G.C., pu P.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETat, 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des Forces Armées de la République 
‘et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vordonnanceée n° 1-69 du6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de Armée 
Populaire Nationale ; . 

Vu Vordonnance n° 31-70 portant statut général des 
eadres de l’Armée Populaire Nationale ; 

| 
| 

| 
| 
| 

  

Vu le rapport établi-A Vencontre des intéressés par la 
commission d’instruction ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont destitués de leur grade et'remis combat- 
tant de 2° classe pour haute trahison, tes officiers dont, les 
noms suivent : 

Commandant : 

Raoul (Alfred). - 

Capitaine : 

Kimbouala-N’ Kaya. 

Lieutenants : 

Diawara (Ange) ; 
Mantessa (Alphonse) ; 
Kinfoussia (Guy-Romain) ; 
Matingou (Godefroid) ; 
Kombo-Thoko (Timothée) ; 
N’Dalla (Benjamin) ; 
Moundélé-N’Golio (Benoit) ;— 
Ekou (Marcel) ; 
Assoua (Jean-Pierre). 

Sous-lieutenants : 

Ikoko (Jean-Baptiste) ; 
Matoumpa-Pollo (Prosper), ; 
Bongou (Camille) ; 
N’Zambila (Gabriel) ; 
-Mangadza (Laurent) ; 
Koumba (Henri) ; 
Kounkou -Tala (Antoine). 

Lieutenani : 

NGoyi-M’Boko (Valentin ; 

Sous-lieutenani :. , 

Boko (Samuel) ; 
Ekobo (Louis).. 

Art. 2.-— Les intéressés sont rayer des contréles de 
VArmée Populaire Nationale.A compter du 22 février 1972. - 

Art. 3. — Le commandant en Chef de Armée Populaire 
Nationale est chargé de Vexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Oo   

DicreEt w° 72-106 du 28 mars 1972, portant dissoluton du 
Bataillon d'Infanterie de la zone Autonome de Brazzaville. 

Le PresIDENT Du C.C. du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL .D’ETAT, 

Sur proposition du haut-commandement de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des Forces Armées de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu Pordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, créant Armée Populaire 
Nationale ; ‘ 

Vu le décret n° 69-362 du 6 mars 1969, portant attribu- 
tions et composition du haut-commandement. 

DECRETE : 

* Art. ler. — Le Bataillon d’Infanterie de la zone Autono- * 
me de Brazzaville est dissout. : 

Art. 2. — Les éléments .composant ce corps seront re- 
versés dans les autres, formations de l’Armée Populaire 
Nationale ..
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Arlt. 3. — Le présent décret qui abroge tous les textes 
antérieurs relatifs au Bataillon d’infanterie de ta Zone 
Autonome de Brazzaville prendra effet 4 compter de la 
date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 28 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouasi. 

Par le Président de la République, 
Chef de Etat, 

Président du Conseil d’Etat: 

Le ministre des finances 
et du budget, 

A.E, PoUNGUI. 

—o0o-—   

DeEcreET N° 72-107 du 28 mars 1972, portant création d'une 
compagnie de ta garde présidentielle. 

Le Prisipenr pu PCT, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHEF DE L’ETAT, 
PrR&ESIDENT pU ConserIL d’Etat, 

Sur proposition du haut commandement de VArmée 
Populaire Nationale ; 

Vu Ia constitution ; 

Vu ta loi n° 17--61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces Armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966 créant Armée Populaire Na- 
tionale ; 

Vu le décret n° 69-362 du 9 novembre 1969, portant attri- 
butions et composition du haut commandement ; 

Vu le décret n° 69-109 du 6 mars 1969, portant nomina- 
tion des commandants de Zones de Défense Opérationnelle 
de la République, 

D&ECRETE : 

Art. ler.— Il est créé cn zone autonome de Brazzaville 
une formation militaire dénommée compagnie de la garde 
présidentielle. 

Art. 2. —- L’officier commandant cette formation aura 
les attributions d'un commandant de compagnie tant sur 
le plan commandement que sur le plan administratif et a 
ce titre relévera de l’autorité directe de lEtat-major géné- 
ral. 

Art. 3. — Les ministres de la défense nationale et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, , de 
lexécution des dispositions du présent décret qui prend 
effet A compter de Ia date de signature et sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 mars 1972. ' 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des finances, 

A.-E. PouncGul. 

——oGo.   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Cassation des sous-officiers - tableau @avancement. 

— Par arrété n° 1244 du 22 mars 1972, les sous-officiers- 
dont Ies noms suivent sont cassés de leur grade et remis 
combattant de 2¢ classe pour haute trahison ; 

Aspiranis : 

N’Débéka (Maxime) ; 
Ossombi (Michel). 

  

  

Adjudants chefs : 

Louamba (Albert) ; 
Matsiona (Zéphirin). 

Adjudants : 

Mabiala-Sambala (Jean) ; 
Goma (Raymond) . 

Sergents-Chef : 

Kaya-Fulbert) ; 
Bazinga (Aimé) ; 
Likibi (Philippe) ; 
N’Gombessa (Fulgence) ; 
N’Kondani (Théophile) ; 
Matembélé (Joseph). 

Sergenits : 

N’Guesso (Stéphane) ; 
Niamankessi (Vincent) ; 
Aketa (Jéréme) ; 
Makambila (Léonard) ; 
N’Gangoué (Maurice) ; 
M'Bou (Michel) ; 
N’Gouanou (Pascal) ; 
Sita (Jean-Baptiste) ; 
MBaya-Mampouya (Maurice) ; 
Mikolé (Eugéne) ; 
Banga (Jean-Pierre) ; 
Atipo (Auguste) ; 
N’Goma (Etienne) ; 
Mampika-Loubaki ; 
Morlendé (Gaston) ; 
Bouiti-Makosso (Jean-Gilbert) ; 
Boulingui (Vincent de Paul) ; 
Tchibouanga (Isidore) ; 
Olouka (Jean-Pierre) ; 
Koussou (Pierre) ; 
M’Passi (Jean-Didié) ; 
Bakékolo (Jean-Claude) ; 
Mahoukou (Alain) ; 
Bavoueza (Simon) ; 
Louamba (Marcel) ; 
N’Guimbi (Marcel) ; 
Bilombo (Joseph). 

Les intéressés sont rayés des contréles de l’Armée Popu- 
laire Nationale 4 compter du 22 février 1972. 

Le Chef d’Etat-major général de VArmée Populaire 
Nationale est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 1343 du 28 mars 1972, les sous- officiers 
dont les suivent sont inscrits au tableau d’avancement 
au titre de Vannée 1972 (Armées de Terre - Mer - Air). 

ARMEE DE TERRE 

A — Infantérie (arme blindée) 

Pour le grande d’adjudant-chef : 

Les adjudanis : 

Mabika (Valentin). 

B -—— Infanterie aéroportée : 

Pour le grade d’adjudant-chef : 

Les adjudanis : 

Akouala (André) ; 
Mossa-Etat ; 
Brango (Antoine). 

C — Génie: : 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudanis : 

Réinach (Paul) ; 
Massoloka (Grégoire) ; 

Cc — Chaneellerie 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudanis : 

Néant 

D — Sanié: 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudanis : 

Néant 
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E — Infanterie : 

’ Pour le grade d’adjudant-chef 
Les adjudanis : : 

M’Poho (Jean) ; 
Balossa (Dieudonné) ; 
Ondzemba (Denis) ; 
Pendo (Bernard) ; 
FEssou (Barthélémy) ; 
Cayla (Jean-Célestin) ; 

' Miantoudila (Jacques) ; 
Mitoulou (Thomas) ; 
Derre (Réné) ; 
M’Bete (Albert) ; 
Miélélé-Tsatou (Jean-Francois). 

F — Transmissions 

Pour le grade d’Adjudant Chef 

Les adjudants : 

Loubaki (Frangois) ; 

G — Materiel bdtiment 

Pour le grade d’adjudant-Chef 

Les adjudanis : 

N’Souéki (Christophe) ; 
Doth (Mathieu). 

H — Matériel A.E.B. . 

Pour le grade d’adjudant-Chet 

Les adjudants : 

N’Guili (Jarnaque). 

Arlillerie 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudants : 

Bertrand (Joseph) . 

J — Comptable iniendance 

Pour le grade d’adjudant-chefs 

Les adjudanis : 

Kono (Jean). 

Compiable corps de troupe 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudants : 

N’Gouari (Alfred) ; 
Mampouya (André) ; 
Otalet (Joseph). 

ARMEE DE L’AIR 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudant : 

Kombo (Gabriel) ; 
N’Gami (Paul) ; 
Missengué (Jacques) ; 
Bantsimba (Romain). 

ARMEE DE MER 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudants : 

Néant 

ARMEE DE TERRE 

A — Infanierie (Armée Blindée) : 

Pour le grade d’Adjudant 

Les sergents-chefs : 

Eka (Félix); . 
Moranga (Norbert) ; 
N’Gakosso (Pierre) ; 
Oboukangongo (Martin). 

B — Infanterie aéroportée 

Pour le grade d’Adjudant 

Les sergents-chefs : 

Cissé-Issa ; 
Okombi (Dominique) ; 
Bakoua (Simon) ; 
Leomba (Jean-Joseph). 

  

    

Cc — Infanterie : 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergenis-chefs : 

Bélevoussa (Charles) ; ; 
Koutana (Camille) ; 
Gamba (Séblone), 

D — Génie: 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergenis-chefs : 

Bouélé (Marcel) ; 
M’Bédi (Simon) ; 
Mangouani ({Noél). 

E — Chancellerie : 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergenis-chefs 

Ayayos (Jean-Albert) ; 
Bouala (Jean-Maurice) ; 
M’Bon (Faustin). 

BRe— Santé: , 

Pour le grade d’adjudant 
Les sergents-Chefs : 

Néant 

G — Transmissions : 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergents-Chéfs : 

M’Bemba (Boniface) ; 
Ollita (Boniface) ; 
N’Kounkou (Maurice) ; 
Massamba-Koleéla (Fidéle). 

H — Matériel batiment : 

Pour le grade d’adjudant 
Les sergenis-Chefs : 

. Néant 

I — Matériel A.E.B.: 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergents-Chefs : 
Néant 

J — Ariillerie: 

Pour le grade d’adjudant 

Les: sergents-Chefs : 

Néant 

EE — Comptable intendance : 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergents-Chefs : 

Missamou-Zou (Ange) ; 
M’Vindzou (Justin) ; 
N’Ganga (Ceélestin) ; 
Tabou (Joseph). 

EL —- Comptable corps de troupe : 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergents-chefs : -- 

Itoua (Claver) 5 - 
Koukola (Jean) ; 
Samba (Romuald) ; 
Sita (Eugéne) ; 
Inkouivou (André) ; 
Moussoundi (Dominique) ; 
Mawawa (Jéréme) ; 
Mitoukouéndila (Paul) ; 
Kinouani (Albert) ; 

g Betani (Alphonse) ; 
Milandou (Célestin). 

II — ARMEE DE L’AIR 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergenis-chefs : 

Ganga (Théophile) ; 
Mantot (Pierre) ; 
Bilombo (Gabriel) ;
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Taty (Germain) ; 
Moumpara (Alphonse) ; 
Mampouya (Simon) ; 
Kaloulou (Eugéne) ; 
N’Kakou (Eugéne). 

III — ARMEER DE MER 

Pour le grade d’adjudant 

Les sergenis-Chefs : 

Minzélé )(Raymond) ; 
Kaya-Massala (Hector). 

I — ARMEE DE TERRE 

A — Infanterie (arme blindée) : 

Pour le grade de sergents-chef 

Les sergents : 

Néant 

‘  _B — Infaniterie aéroportée : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Néant 

C — Infanterie : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergenis : 

Malonga (Gaston) ; 
Okolo-Olyba ; 
Samba (Emmanuel) ; 
Pandi (Jacques) ; 
M’Fou (Paul) 5 
Samba (André) ; 
Timantsiémi (Alfred) ; 
Goubakouli (Dieudonné) 
Niakissa (Fulgence) ; 
Bourangon (Paul) ; 
N’Gouembé (Jules) ; 
Okongo (Dieudonné) ; 
Danga (Rigobert) ; 
Seidou (Pierre) . 

D Génie: 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Tsika (Jean-Gilbert) ; 
N’Kala (Pierre) ; 
Pandi (Bernard). 

E — Aritillerie: 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Néant 

F — Chancellerie : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergenis : 

Assala-Kadis (Michel) ; 
Dilenguessé (Daniel) ; 
Kissakobé (Lucien) ; ~ a 
Gadzoua (Daniel). 

G — Santé: 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergenis : ‘ 

Moubili (Alphonse) ; 
Opio (Gérard) ; 
Elenga (Dominique). 

H — Transmisssions : 

Pour le grade de sergents-chef 

Les sergenis : 

Katoukoulou (André) ; 
Atinguié (Albert). 

I — Maiériel bdtiment : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Néant   

J — Matériel A.E.B.: 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents: 

Néani 

EK —- Comptable intendance : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergenis : 

Bikoumou-Kembo (Roger) ; 
Lombi (Raphaél). 

LE — Comptable corps de troupe : 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

M’Bemba (André) ; 
Becket (Dieudonné). 

ARMEE DE L’AIR 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Diaoua (Antoine) ; 
Bazémimio (André) ; 
N’Kouka (Maurice) ; 
Gankama (Norbert) ; ‘ 
Bouka-N’Dinga (Francois) ; 
M’Boumoungani (Fidéle) ; 
N’Gambia (Philippe) ; 
Debi (Paul) ; 
Badongo (Lémy-Claude) ; 
Itoua (Jean-Claude) ; 
N’Doba (Antoine) ; 
Kady-Mouamba (Jean-Claude) . 

ARMEE DE MER 

Pour le grade de sergent-chef 

Les sergents : 

Massamba (Maurice) ; 
Yamba (André) ; 
Bouayé (Albert) ; 
Packa (Jean-Baptiste). 

Les nominations seront prononcées par ordre général 
du Chef d’Etat-major général de PArmée Populaire Na- 
tionale. 

Le Chef d’Etat-major Général de l’Armée Populaire 
Nationale est chargé de l’exécution des dispositions du 
présent arrété. 

  000 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Nomination - Promotion 

— Par arrété n° 966 du 4 mars 1972, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement de V’année 1970, les fonctonnaires des 
cadres de Ja catégorie C II, des douanes de la République 
Populaire du Congo dont les noms suivent : 

SERVICE SEDENTAIRE 

Coniréleurs 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Mitori (Charles): ; 
Mounguengui (Raymond). 

A 30 mois: , ~ 

M. Boumba (Richard). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

’M. Matengamany (Félix).
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Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois : 

_M, Gamille (Louis). 

SSERVICE ACTIF 

Brigadiers-chefs 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Bintsamou (Joseph). 

A 30 mois: 
M. Kounkou (Pascal). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Loembé (Omer) ; 5. 

Pour le 4¢ échelon, & 2 ans: 

M. Bahouka (Marcel). 

_ A 30 mois: 

M. Locko (Timothée). 

Avancera en conséquence a l’ancienneté a 3 ans: 

SERVICE SEDENTAIRE 

Coniréleur 

Pour te 3¢ échelon : 

M. Samba (Joseph). 

— Par arrété n° 603 du 10 février 1972, M. Poathy (Jean- 
Baptiste), commis des services administratifs et financiers 
de 10¢’échelon des cadres de la catégorie D II, des services 
administratifs et financiers, en service & l’Inspection Divi- 
sionnaire des Contributions Directes a Pointe-Noire, est 
inscrit sur liste d’aptitude et promu & titre exceptionnel 
au grade de commis-principal de 3¢ échelon, indice local 
280 catégorie D 1, des services administratifs et financiers 
pour compter du 1¢ janvier 1970 du point de vue de I’an- 
cienneté ; ACC : 1 ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point dé vue de la 
solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 1026 du 8 mars 1972, M. Samba (Joseph), 
contréleur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie IIT des douanes en service 4 Brazzaville est promu 
a 3 ans au Litre de année 1970 au 3¢ échelon de son grade 
a compter du 23 juillet 1971 ; ACC et RSMC : néant. 

_ Par arrété n° 967 du 4 mars 1972,-sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de ’année 1970, les fonctionnaires 
des.cadres de la catégorie C, hiérarchie II, des douanes dont 
les noms suivent : ACC et RSMC: néant. 

SERVICE SEDENTAIRE 

Contréleurs 

Au 3¢ échelon : 

M. Mitori (Charles), pour compter du 23 janvier 1970. 

Pour compter du 20 juillet 1970: 
MM. Boumba (Richard) ; 

Mounguengui (Raymond). 

‘Au 4¢ échelon 

M. Matengamany (Félix), pour compter du 8 janvier 

Au 5¢ échelon': 

M. Gamille (Louis), pour compter du Ler janvier 1971. 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers-chefs 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bintsamou (Joseph), pour compter du ler janvier 
2 

Kounkou (Pascal), pour compter du ler juillet 

Au 3¢ échelon : 

M. Loembé (Omer), pour compter du ler janvier 1970. 

  
  

Au 4¢ échelon : 

MM. Locko (Timothée ), pour compter du ler janvier 
1971 ; 

Bahouka (Marcel), pour compter du le janvier 1970. 

  oOo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES 
TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

  

Actes en Abrégé 
  

PERSONNEL 

Nominiation 

  Par arrété n° 990 du 6 mars 1972, M. Bikellay-Kabi- 
kissa (Joachim), officier d’administration des affaires mari- 
times (livret professionel n¢ 15 - 65 du 25 aodt 1965, déli- 
vré 4 Pointe-Noire) est nommé inspecteur adjoint stagiaire 
de la Navigation et du Travail maritime 4 Pointe-Noire. 

M.Bikellay Kabikissa entrera en fonction aprés avoir 
prété serment devant le Tribunal Civil de Pointe-Noire, il 
s’acquittera de sa tiche sous l’autorité du directeur des 
services de la marine Marchande, représentant la Haute 
Autorité Maritime 4 Pointe-Noire. Dans le cadre de sa mis- 
sion M. Bikellay Kabikissa devra inspecter les installations 
off Shore des eaux territoriales Congolaises. 

M. Bikellay Kabikissa devra travaillé en collaboration 
avec M. Genest, inspecteur de la navigation maritime. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la prestation 
de serment de l’intéressé. 

  
Os oVo 

MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT. 

Actes en Abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion - Titularisation 

— Par arrété n° 1122 du 14 mars 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1970, les agents 
techniques principaux et agents techniques des cadres de 
la catégorie D, des postes et télécommunications de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent : 
(ACC et RSMC : néant). 

HIfRARCHIE I 

A-Agents techniques principaux 

Au 3¢ échelon, pour compter du 20 juillet 
1970: coo . 

MM. Mizélé-Biza (Samuel) 3 
Bounkazi-(Théophile) ; 
Gankama (Albert-René). 

Au 4¢ échelon : 

MM. M’Vila (Edouard). pour compter du Ler janvier 1970; 
Bouétoumoussa (André), pour compter du ler jan- 

vier I971 ; 
Mambou (Pierre), pour compter du le" janvier 1970 ; 
Koubemba (Maurice), pour compter du ler juillet 

1970; 
M’Bizi (Luc), pour compter du 1¢t janvier 1971 ; 
N’Goma (Alexandre), pour compter du 1¢™ juillet 
1970 ; 

Au 5 échelon, pour compter du 1¢* janvier 

1970 : 
MM. Makéla (Gabriel) ; 

Moukoko (Jean-Claude). 

Mintoula (Pierre), pour compter du ler décembre 

Bakala (Francois), pour compter du 12 aoit 1970-
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Arérarcuie IT 

B-Agenis techniques 

Au 4e échelon : 

MM. MBouala (Léon), pour compter du 22 février 1971 ; 
Kodia (Joseph), pour compter du 1¢* juillet 1970 ; 
Deva (Victor), pour compter du 22 février 1970 ; 
Oyandzi (André), pour compter du let mai 1971. 

Au 5¢ échelon : 

MM. Makanga (Emile), pour compter du 9 aott 1970 ; 
Maléla (Basile), pour compter du le™ janvier 1971. 

Au 6¢ échelon : 

MM. NDoutha (Gabriel), pour compler du Ile janvier 
1970 ; 

' Andzinourou (Hilaire), pour compter du le? janvier 
1970 ; 

Milandou (Sébastien), 
1971 ; 

N’Zoungani (Bernard), 
1970 ; 

N'Zonzi (Félix), pour compter du ler juillet 1970 ; 
Louganana (André), pour compter du 15 juin 1970 ; 
Youlou (Pascal), pour compter du ler janvier 1970 ; 
M’Bouyou (Antoine), pour compler du fer janvier 

1971 ; 
N’Goméka (Charles), 

1971 ; 
Kibélo (Gabriel), pour compter du 1er juillet 1970. 

Au 7¢ échelon : 

M. Makaya (Albert), pour compter du ler janvier 1970. 

pour compter du 16 juin 

pour compter du 20 mai 

pour compter du [¢ juillet 

Au 9° échelon : 

MM. Founa (André), pour compter du 1¢° janvier 1971 ; 
Loungouala (Francois), pour compter du 1e" jan- 

vier 1970. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

— Par arrété'n° 1123 du 14 mars 1972, les agents d’ex- 
ploitation des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
postes et télécommunicatons de la République Populaire 
du.Congo dont les noms suivent sont promus au titre de 
Yannée 1970 au 4¢ échelon de leur grade : 

MM. Awamoué (Pierre), pour compter du 15 septembre 

1970 ; 
Eckomband (Camille ), pour compter du 15 sep- 

tembre 1970 ; 

Mavoungou (Jean-Claude), 
septembre 1971 ; 

Bilongui (Paul), pour compter du 15 mars 1970. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de I’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

pour compter du 15 

— Par arrété n° 1124 du 14 mars 1972, les agents d’ex- 
ploitation des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
postes et télécommunicatons de la République Populaire 
du Congo dont les noms suivent sont promus au titre de 
année 1969 au 4¢ échelon de leur grade ; ACC et RSMC: 
néant : 

Pour compter du 15 mars 1969 : 

MM. Poaty-Djembo (Henri ; 
Mahoundi (Faustin). . 

Le présent arrété prend effet pour compter des dates 
sus-indiquées. Oo we , 

— Par arrété n° 1119 du 14 mars 1972, sont titularisés 
et nommés au Ie échelon, indice 370 les agents d’exploi- 
tation des cadres.de la catégorie C, hiérarchie II des postes 
et télécommunicatons dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC : néant. 

Pour compter du 1eF aott 1971 : 

MM. Amio (Sébastien) ; 
M’Boungou (Jean). 

Le présent arrété prend effet pour compter, des dates 
sus-indiquées. ;   

-— Par arrété n° 1120 du 14 mars 1972, sont tilularisés 
et nommés au le" échelon, indice 380, au titre de l'année 
1970 des AEX des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des Postes et Télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent ; ACG et RSMC: 
néant. 

Pour compter du 1¢ aofit 1970 et 1971 : 

Mme Itoua-Ekaba née Yoka (Marie-Cécile) ; - 
MM. Poundza (Jean-Pierre) ; 

Kiziboukou (René) ; 
Samby (Eugéne)-Michel) ; 
N’*Dey-Boyo (Jean-Baptiste) ; 
Bourandou (Samuel) ; 
Moulounda (Gaston) ; 
N’Zomambou (Léon-Omer) ; 
M’Bou {(Gaston-Lucide) ; 
Kaya (Michel) ; 
Dongo (Paul-Blanchard) ; 
Ibaressongo (Donatien) ; 

MNe Pembellot (Anasthasie-Ma.). 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de lancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. / 

—— Par arrété n° 1121 du 14 mars 1972, sont titularisés 
et nommeés au ler échelon, indice 370, les agents des I.E.M. 
des cadres de la catégorie CII, des P.T.T. dont les noms 
suivnt ; ACC et RSMC: néant : 

Pour compter du 22 février 1969 : ' 

MM. Balossa (André) ; 
M’Boula (Ernest) ; 
N’Zinga (Francois) ; 
N’Doba (Antoine) ; 
Loumouamou (Albert) ; 
Goma (Michel-Alexandre) ; 
Bossina (Georges) ; 
Nianga (David). 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. 

oOo.   

MINISTERE DU TRAVAIL 

DECRET N° 72-96 /MT-DGT-DGAPE-7-5-2 du 20 mars 1972, 
portant intégration et nomination de M. Okouo {Jean- 
Pierre) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des: 
des Postes et Télécommunications. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; : 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solide des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres ; 

Vu Je décret n° 62-196 /Fr. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadres 

Vu Je décret n° 59-16/rp. du 24 janvier 1959, fixant le 
statut du cadre des ingénieurs en Chef et ingénieurs des 
postes et télécommunications du Congo ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effel du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 

~ titutions de carriére et reclassements (notamment en son 
article let - 2¢ alinéa) ; 

Vu le protocole d’accord signé-le 5 aodit 1970 entre la 
République Populaire du Congo et ’U.R.S.S.; | 

Vu Ja demande d’intégration dans la fonction publique, 
introduite par M. Okouo (Jean-Pierre), titulaire du dipléme 
de master of sciences en Engineering, dé l'Institut de télé- 
communications et. d’Electrotechnique Bontch-Brouevicht 
de Léningrad ; :
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Vu, conformément au point 7 du protocole précité que 
le dipléme présenté par M. Okouo (Jean-Pierre), est équi- 
valent en République Populaire du Congo au Dipléme 
a’Ingénieur, 

DECRETE : 

Art. ler— M. Okouo (Jean-Pierre), titulaire du dipléme 
de master of sciences in Engineering, délivré par Vinstitut 
de télécommunications et d’Electrotechnique’ Bontch- 
Brouevitch de Léningrad (équivalent de la maitrise) est 
intégré dans les cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services techniques (P.T.T.) et nommé ingénieur des postes 
et télécommunications stagiaires, indice local 660 ; ACC : 
néant . ; 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 20 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouast. 

Par le Président de la République, 
Président du Conseil d’Etat : 

Le ministre des postes et télécommunications, 
urbanisme et habitat., 

Victor TAMBA-TAMBA, 

Le ministre des finances 
et du budget, 

Ange-Edouard Pouncut. 

Pour le ministre du travail : 

Le Vice-présidenit du Conseil d’Etal, 

Me A, MOUDILENO-MASSENGO. 

00o— .   

DEcRET N° 72-100 /m1-pGT-pGaPE-7-4 du 23 mars 1972, 
portant intégration ef nomination de certains candidats 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I de l’ Ensei- 
gnement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
: CHEF DE L’ ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant Ie régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu. le décret n° 62-195:/rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-196 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonetionnaires ; ~ 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; ‘ , 

Vu le décret_ n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonetonnaires des cadres ; 

Vu le décret, n° 63-81 /rp. du 26 mars 1963, fixant les | 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carri¢re et reclassements, (notamment en son 
article let —- paragraphe 2) ; 

Vu le décret n° 67-304 /mT-pG1-pGarEe. du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A de l’Enseignement secondaire, abrogeant et 
remplagant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du dé- 
cret n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun des 
cadres de l’Enseignement ; 

Vu les dossiers constitués par les intéressés,   

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions de l’article 2 
du décret susvisé n° 67-304 /mr-paT-pGAPE du 30 septem- 
bre 1967, les candidats dont les noms suivent, titulaires 
de la licence és-lettres (lettres modernes) sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) et nommés au grade de professeur 
de Lycée stagiaire, indice local 740 ; ACC : néant. 

MM. Mavoungou (Jean-Louis) ; 
Kibangou (Paul) ; - 
Okobi (Francois). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service des intéressés, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 mars 1972. 

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil d’Etat : 

Pour le ministre de ’ Enseignement 
primaire et secondaire : 

Le Vice-président du Conseil d@ Etat, 

Me A. MoupILENO-MASSENGO. 

Le ministre des finances 
ei du budget, 

Ange-Edouard Pouncul. 

Le ministre du travail, 

Alexandre DENGUET. 

  —00o- 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau @avancement - Intégration - Promotion - Nomi- 
nation - Reclassement - Affectation - Détachement - Dis- 

ponibililé - Ancienneté de stage - Retraite 

— Par arrété n° 1294 du 24 mars 1972, est inscrit au 
tableau d’avancement au titre de année 1970 pour le 5e 
échelon 4 2 ans M. Biyoudi (Félix), chauffeur-mécanicien 
de 4¢ échelon des cadres des personnels de service en ser- 
vice 4 PInstitut Géographique 4 Brazzaville. 

—— Par arrété n° 1296 du 24 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancment au titre de ’année 1970 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D, des services administra- 
tifs et financiers (Administration Générale) dont les noms 
suivent : ~ 

HIERARCHIE I 

Commis principaux 

Pour le 2¢ échelon, a 2ans: 

M. Bahonda (Michel). 

A 30 mois : 

_ M. Maloumbi (Dominique). 

Pour le 3¢ échelon, 42 ans: 

MM. Bimbeni (Daniel-Maker) ; 
- Youlou (Martin). 

A 30 mois: 

MM. Bidounga (Albert) ; 
Kibinza (Francois). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 
MM. Bakangouloumio (Aaron) ; 

Eyenet (Rigobert) ; , & 
Milandou (Francois) 
Niemet (Marius). 

“3
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A 30 mois : 

M. Babakila (Adolphe). 

Pour les 5€ et 6¢ échelons, 4 2 ans : 

M. Niemet (Marius). 

Dactylographe qualifé 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans 

M. Bayonne (Julien). 

HIERARCHIE IJ 

Commis 

Pour le 9° échelon, 4 2 ans: 

M. Olendo (Noél). 

Avancera en conséquence a l’ancienneté 4 3 ans : 

HieraArcui | 

Commis principal 

Pour le 2e échelon : 

M. Mouko (Raphaél). 

_— Par arrété n° 939 du 4 mars 1972, est inscrit au tableau 
d’avancement au titre de Pannée 1969 pour le 6¢ échelon a 
2 ans M. N’Goma (René), chauffeur de 3e échelon en ser- 
vice & l'Hépital A. Sicé de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 1328 du 27 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1971, les chauffeurs-méca- 
ciens et chauffeurs des cadres des personnels de service 
dont les noms suivent : 

HIERARGHIE A 

Chauffeurs-mécaniciens 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Samba (Michel). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Samba (Jacques) ; 
Kimbassa (Raymond). 

Pour le 5¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Samba (Pierre). 

Pour le 6¢ échelon, a 30 mois : 

M. Bozok (Alexis). 

Pour le 7° échelon, a2 ans: 

M. Manda (René). 

A 30 mois : 

MM. Dengué (Antoine) ; 
Tounda (Eugéne),. 

Pour le 8¢ échelon, 42 ans... _ | 

M. Malonga (Marcel). . —- 

A 30 mois : 

M. Bissanga (Honoré). 

“ Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Ibouritso (Pascal). 

HieRArRCcHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans 

MM. Kiabélo (Norbert) ; 
Biantouari (Emmanuel) ; 
Koko (Simon). 

A 30 mois: 

MM. Koubaka (Simon) ; 
Kodia (Etienne) ; 
M’Bani (Rolland) ; 
lloki (Bernard). 

  

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

Kiminou (Joseph) ; 
Koutou -Gouary (Louis) ; 
Loubissa (Jean). ; 
Mavoungou (Sébastien) ; 
Sounga-Bemba (Gaétan) ; 
M’Voula (Pascal) ; 
Tsota (Ferdinand). 

A 30 mois : 

Bikoumou (Aloyse) ; 
Bikouta (Jean) ; 
M’Bouila (Joachim) ; 
Kouka (Joél) ; 
Tombet (Francois). 

A 30 mois: 

M’Bemba (Gabriel) ; 
M’Bouandi (Robin-Antoine) ; 
N’Go (Maurice) . 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

Mikounga (Gabriel) ; 
Batsata (Jean) ; 
Mampouya (Adolphe). 

A 30 mois: 

N’Tima (Pascal) ; 
Itoua (Paul) ; 
Bombolo (Francois) ; 
N’Gandzali (Gilbert). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

Loko (Eugéne) ; 
Malonga (Gilbert) ; 
Malanda (Gilbert) ; 
Mayaya (Francois) ; 
Kimbassa (Marius) ; 
Matsoukou (Antoine) ; 
Mongo (Alexandre) ; 
Mouanga (Frédéric) ; 
N’Douéki (Benjamin) ; 
Dakété (Joseph) ; 
Goma (Dominique). 

A 30 mois: 

Malonga (Daniel) ; 
Massamba (Francois) ; 
M’Bemba (Fidéle) ; 
Poaty (Anselme). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

Biampandou (Prosper) ; 
N’Toutou (Gaston) ; 
Wamba (Dominique). 

A 30 mois : 

Mabiala (Victor) ; 
Siama (Barthelémy). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

Mouyetti (Jacques) ; 
Mambou (David) ; 

- Biakou (André). 

A 30 mois : 

. Taty (Maurice). 

HIERARCHIE A 

Chauffeur-mécanicien 

‘Pour le 4¢ échelon : 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté, de 3 ans : 

HIERARCHIE A 

Chauffeur-mécanicien 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Moutou (Joachim).
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HIBRARCHIE B 

Chauffeurs 

Pour le 6¢ échelon 

MM. Diassouka (Joachim) ; 
Sobi (Joseph). 

Pour le 7¢ échelon : 

MM. Mokondji (Jean) ; 
N’Goumba (Edouard). 

Pour le 8 échelon : 

MM. Bouanga (Francois) ; 
Tsimba (André). 

Pour le 10¢ échelon : 

M. N’Gambé (Albert). 

— Par arrété n° 943 du 4 mars 1972, en application des 
dispositions combinées des décrets n°s 62-195 et 62-197 /Fp. 
du 5 juillet 1962, les éléves sorties du collége Saint- Jean- 
Bosco dont les noms suivent, titulaires du B.E.M.T. ou 
dun dipléme équivalent, sont intégrées dans.les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des affaires sociales et nommées 
au grade de monitrice sociale stagiaire, indice local 350 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Spécialiié auziliaire puéricultrice 

Mmes Batchy née Toukoula (Pierrette) : 
Bouity née Kambissi (Marguerite) ; 
Babindamana née Kiyala (Antoinette). 

Mues Dongo (Cécile) ; 
Oyiba (Augustine) ; 
Honda (Julienne) ; 
Koumba (Elisabeth)-Marthe) ; 
Mikembi (Monique); - 
Mahanga (Honorine) ; 
Gantsamé (Elise) ; 
Makaya-Dibakala (Henriette) ; 
Sita (Angélique) ; 
Killa (Rosalie). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1183 du 17 mars 1972, M. Yengo (Gilbert) 
aide-dessinateur-calqueur, admis aux épreuves du concours 
professionnel, ouvert par arrété n° 2297 /MT-DGT-DGAPE 
du 23 juin 1970, est intégré dans les cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services techniques (Services Géographique) 
et nommé. dessinateur-calqueur de let échelon, indice local 
230 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 27 janvier 1972, date de délibé- 
ration dudit concours et du point de la solde 4 compter de 
la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1187 du 18 mars 1972, M. Goma 
(Godefroy), titulaire du dipldme de technicum d’Orel 
(spécialité : finances.et crédits), équivalent au Baccalau- 
réat technique, est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie [I des services administratifs et financiers et 
nommeé agent spécial principal stagiaire, indice local 420 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1188 du 18 mars 1972, en application 
des dispositions de l’article 31 du décret n° 64-165 /FpP-BE. 
du_22 mai 1964, M. Moumbou-Libéka (Félix), titulaire du 
B.E.M.G. et ayant obtenu.le Certificat de Fin d’Etudes des 
Cours Normaux (C.F.E.T.N.), est intégré dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) et nommé instituteur-adjoint stagiaire, indice local 
350 ; ACC : néant. , 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1189 du 18 mars 1972, en application 
des dispositions de Varticle 31 du décret n° 64-165 /Fp-BE. 
du 22 mai 1964, M. Likibi (Ignace), titulaire du B.E.M.G. 
et ayant obtenu le Certificat de fin d’Etudes des Cours Nor-   

maux (C.F.E.T.N.), est intégré dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) est nom- 
mé instituteur-adjoint stagiaire, indice local 350 ; ACC : 
néant. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 1190 du 18 mazs 1972, en application 
des dispositions de larticle 31 du décret n° 64-165 /FP-BE. 
du 22 mai 1964, MM. Abouri-N’Dam et Bahonda (Wily- 
Jean-Pierre), titulaires du BEMG et ayant obtenu le Cer- 
tificat de Fin d’Etudes des Cours Normaux (C.F.E.C.N.), sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) et nommés au grade d’ins- 
tiluteur-adjoint stagiaire, indice local 350 ; ACC et RSMC: 
néant. 

‘Le présent arrété prendra effel pour compter de la date 
‘ de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1210 du 10 mars 1972, en application 
des dispositions du décret n°67-272 du 2 septembre 1967, 
les éléves désignés ci-aprés sortis de ’Ecole Normale Supe- 
rieure (E.N.S.) d'Afrique Centrale, titulaires du CAP de CEG, 
sont intégrés dans les cadres de la catégoria A, hiérarchie 2 
des services sociaux (Enseignement) et nommés: au grade 
de professeur de. CEG stagiaire, indice local 600 ; ACC et 
RSMC : néant. 

MM. Biyédikissa (Antoine) ; 
Makaya-Makaya (Nicolas) ; 
Ganga (Toussaint-Appolinaire) ; 
Maléla (Maurice-Claude) ; 
Ebé (Abraham), 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1248 du 22 mars 1972, en application 
des dispositions de l'article 2 du décret n° 62-195/rp. du 
5 juillet 1962, M. M’Bama( Noé), titulaire du B.E.M.G. et 
ayant suivi sans ‘succés sa formation professionnelle au 
Collége d’Enseignement Technique Agricole de Sibiti, est 
intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 2 des 
services techniques (agriculture) et nommé au grade de 
conducteur d’agriculture stagiaire, indice local 330 ;. ACC : 
néant. ‘ 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de Pintéressé. . 

-— Par arrété n° 940 du 4 mars 1972, M. N’Goma (René), 
chauffeur de 5¢ échelon en service 4 PHépital A.Sicé de 
Pointe-Noire est promu au titre de l'année 1969 au 6 éche- 
lon pour compter du 7 octobre 1969 tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

-, — Par arrété n° 1259 du 22 mars 1972, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchies I et II des services 
administratifs et financiers (Administration Générale) dont 
les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 
a titre exceptionnel aux catégories C II et D I, aux grades 
ci-aprés (avancement1971) :-- ~ 

Secrétaire d’administration 

Au ler échelon, indice 370 ; ACC: néant : 

M. (Olaoloanfouli (Alexis), pour compter du ler avril 
‘1971. 

Commis principal 

Au 8¢ échelon, indice 280 ; ACC : néant : 
M. Ouamba (Laurent), pour compter du 17 janvier 1971. 

Au 3° échelon, indice 280, pour compter du 6 sep- 
tembre 1971: , 

M. Baro-Ahoudou ; ACC : 10 mois, 15 jours. 

Pour compter du 13 juillet 1971 : 

M. N’Kodia (Jacques) ; ACC : 2 mois. 

Le’ present arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde 4 compter de la date de sa signature.
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— Par arrété n° 1292 du 24 mars 1972, les fonclionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchies I et II des servi- 
vices administratifs et financiers (Administration Générale) 
dont les noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude et 
promus 4 titre exceptionnel aux catégories C.1l et D.1., 
aux grades ci-aprés (avancement 1971) : 

‘Secrélaire @administration 

Au ler échelon, indice 370: 

MM. Goma (Bernard) ; 
Shéri (Jean-Prosper). 

Agent spécial 

Au 1¢t échelon, indice 370 : 

M. Bemba (Philippe). 

Commis principal 

Au let échelon, indice 230 ; ACC : néant : 
MM. Boundha (Camille) ; 

‘ Malanda (Lazare) ; 
Mackanda (Pierre) ; ACC: 1 ans, 1 mois ; 
‘Owoko (Victor) ;; ACC : 6 mois. 

Au 2° échelon, indice 250 : 

MM. Antoué (Louis) ; ACC : 6 mois ; 
Ayéla (Ambroise) ; ACC : 6 mois ; 
Bininga (Jacob} ; ACC : néant. 

Au ge échelon, indice 280 : 

MM. Dibakala (Victor) ; ACC : néant ; 
Emendy (Marc) ; ACC: néant ; 
Loukana (Alphonse) ; ACC : 2 ans. 

Aides-comptables qualifiés 

Au 1er échelon, indice 230 : 

MM. Loumouamou (Prosper) ; 
Tsana (Etienne). 

Dactylographes qualifiés 

Au 3¢.échelon, indice 280 : 

MM. Louzala (Daniel), ; ACC : néant ; 
Ouarika (Joseph) ; ACC : 2 ans. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1971] et de la solde a 
compter de Ia date de sa signature. 

— Par arrété n° 1293 du 24 mars 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année ‘1971, les 
fonctionnaires des cadres des catégories C, et D, des ser- 
vices administratifs et financiers !{Administration Géné- 
rale) dont les noms suivent ; ACC et RSMC : néant. 

Hrerarcuie IT 

Secrélaires d'administration 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler janvier 1972. 

MM. Koucka (Martyr-Pothin) ; 
M’Fouka (Thomas) ; 
N’Dilou (Francois). 

HIBRARCHIE I 

Commis principaux 

Au 4¢ échelon : : 

M. Dinghat (Jean), pour compterdu 1¢* juillet 1972. 

Au 58 échelon : 

MM. N’Goka (Michel), pour compter du 2 octobre 1972 ; 
Pehot (Marcel), pour compter du 1¢* juillet 1972 ; 
Ilendot (Job), pour compter du 1¢™ janvier 1972. 

Au 8¢ échelon : 

M. N’Zaba (Emmanuel), pour compter -du 21 juillet 
1972. 

Au 10¢ échelon : 

M. Samba (Joachim), pour compter du 27 aotit 1972. 

  
  

Aides-comptables qualifiés 

Au 3¢ échelon : 

M. Bileckot (Jean-Pierre), pour compter du le avril 
1972. . 

Au 4¢ échelon : 

-M. N’Kanza (Jonas), pour compter du Ler juillet 1972. 

Dacetylographes qualifiés 

Au 4¢ échelon, pour compter du ler janvier 1972 : 

Bondongot Allali (Francois) ; 
_Mikamou (Félix). 

MM. 

Au 8 échelon : 

M. Kouakoua (Antoine), pour compter du let juillet 
1972. 

Hifrarcuis II 

Commis 

Au 5¢ échelon : 

Backat (Jean) , pour compter du 1€* octobre 1972 ; 
Mouébo (Dominique), pour compter du 1¢* janvier, 

1972. 

Au 7° échelon : 

Diaboua (Marie-Isidore), pour compter du 26 sep- 
tembre 1972 ; . 

Lingoua (Mathias), pour compter du 1¢* juillet 
1972 ; 

Macaya-Balhou (Célestin), 
aout 1972 ; . 

Tchitou (Michel), pour compter du 23 aott 1972. 

MM. 

MM. 

pour compter du 18 

Au 8¢ échelon : 

M. Bouity (Jacques), pour compter du 6 mars 1972. 

Au 9° échelon : 

M. Esseh (Auguste), pour compter du Let janvier 1972. 

. Aides-comptables 

Au 62 échelon : 

M. Biantouari (Gilbert), pour compter du 28 février 
1972. 

Au 7¢ échelon : 

M. Banguissa (Antoine), pour compter du 25 octobre 

Au 9¢ échelon : 

M. Mupila (André), pour compter du 1e™ juillet 1972. 

Daciylographes 

Au 5¢ échelon : 

M. Bounzanga (Hervé), pour compter du 9 juillet 1972. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1972 : 

MM. Djembot (Séraphin) ; 
Tsiendolo (Victor) ; / 
Makaba (Léon), pour compter du 5 aodt 1972. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Panciénneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. , 

— Par arrété n° 1295 du 24:mars 1972, M. Biyoudi (Félix) 
chauffeur-mécanicien de 4¢ échelon des cadres des person- 
nels de service en service 4 l'Institut Géographique 4 Brazza- 
ville est promu au titre de Panriée 1970 au 5¢ échelon pour 
compter du 31 décembre 1970 tant au point de vue de la 
salde que de Vancienneté ; ACC et RSMC: néant. 

— Par arrété -n° 1297 du 24 mars 1972, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1970, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services administra- 
tifs et financiers (Administration Générale) dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC : néant: 

Hitrarcwie I 

Commis -principaux 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bahonda (Michel), pour compter du ler janvier 
+
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MM. Maloumbi (Dominique), pour compter du 28 dé- 
cembre 1970. 

Au 3¢ échelon : 

MM, Bimbéni (Daniel-Maker), pour compter du 7 mai 
1971 ; . 

Youlou (Martin), pour compter du 1¢* janvier 1970 ; 
Bidounga (Albert), pour comptéer du let juillet 

1971 ; 
Kibinza (Francois), pour compter du 28 décembre 

1970 

Au 4e échelon : ' 

MM. Bakangouloumio (Aaron), pour compter du 20 mai 

Eyenet (Rigobert), pour compter du 18 septembre 
970 ; 

Milandou (Frangois), pour compter du 5 octobre 
1970 ; ACC : 1 an 3.mois 7 juours ; 

Niemet (Marius), pour compter du 5 octobre 1970 ; 
ACC : 4 ans 6 mois 7 jours. ; 

Babakila (Adolphe), pour compter du ler janvier 
1971. L 

Au 5¢ échelon : 

_M. Niemet (Marius), pour compter du 5 octobre 1970 > 
ACC : 2 ans 6 mois 7 jours. - . 

_Au 6¢ échelon : 

M. Niemet. (Marius), pour compter du 5 octobre 1970 ; 
ACC : 6 mois 7 jours. , 

Dactylographes qualifiés 

Au 4¢ ééhelon : 

M. Bayonne (Julien), pour compter du 5 octobre 1970 ; 
ACC : 3 mois 29 jours, 

HigrRarcuHre II 

Commis 

Au 9¢ échelon : . 

M. Olendo (Noél), pour compter du Ler janvier 1970. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour coipter des dates ci-des- 
sus indiquées. . 

— Par arrété n° 1298 du 24 mars 1972, M. Mouko 
(Raphaél}, commis principal de 1e* échelon des’ cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers en service 4 Dolisie est promu a4 3 ans au 2¢ éche- 
lon pour compter du let janvier 1971 tant au point de 
de la solde que de Vancienneté ’°} ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 1299 du 24 mars 1972, sont inserits au 
tableau d’avancement au titre de année 1971, les plantons 

. des cadres des personnels de service dont les noms suivent : 

Pour. le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moundzéli (Jean) ; 
Ondongo (Epiphane) ; 
N’Goma (Francois).. 

A 30 mois : 

MM. Maléla (Grégoire) ; 
Bitsindou (Poscal) ; 
Gatsé (Lucien) ; 
Gantsié (Gabriel) ; 
Maloga (Antoine) ; 
Boundzoumou (Robert) ; 
N’Gaimi (Emile) ; 
N’Goulou (Ange). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. NGuembo (Valentin) ; 
Batoula (Grégoire) ; 
Ganga (Joseph) ; 
Miankodila (Raphaél) ; - 
N’Dinga (Paul) ; 
NTsiété (Norbert) ; 
Soumou (Jean). 

A 30 mois : 

MM. Batantou (Narcisse) ; 
Kinémé (Jacques) ; 
Matsiona (Bernard),     

Pour le 7° échelon, 4 2 ans: 

MM. N’Goyé (Alphonse) ; 
Opotikala (Paul) ; 
Sitou-Mavoungou ; 
N’Guidi (Félix). 

MM. Malanda (Robert) ; 
Mounkala (Gabriel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans : 

MM. Foutou (Pierre) ; 
Golo (Pierre) ; 

Makita (Germain). 

A 30 mois : . 

M.N’Golongolo (Raphaél). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Massamba (Gabriel). 

Pour le 10e échelon, 4 2 ans: 

MM. M’Pili (Raphaél) ; 
Ganga (Moise) ; ~ 
Gouma (Pierre) ; 
Makanga (Auguste). 

A 30 mois: . 

MM. Moanda (Joseph) ; 
Eya (Gaston). 

Avanceront en conséquence 4 lancienneté, 3 ans. 

Pour le 5¢ échelon: - : ° 

MM. Badzoukoula (Marcel) ; 
Loussouéké (Hilaire). 

Pour le 6° échelon : 

M. Safou (Etienne). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Yaouala (Gaspard). 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Belolo (David). 

— Par arrété n° 1300 du 24 mars 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au tifre de ’anneé 1971, les plantons des 
cadres des personnels de service dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC: néant: 

Au 5¢ échelon : 

MM. Moundzéli (Jean), pour compter du 1 janvier 1971 ; 
Ondongo (Epiphane), pour compter du 30 juin 

N’Goma (Frangois), pour compter du 29 mars 

Maléla (Grégoire), pour compter du 30 juin 1972 ; 
Bitsindou (Pascal), pour compter du 7 novembre 

Gatsé (Lucien), pour compter du 16 juin 1972 ; 
_ Gants’ (Gabriel), pour compter du le janvier 

Malonga (Antoine), pour compter du 13 juin 1972 ; 
Boudzoumou (Robert), pour compter du 15 jan- 

vier 1972; . ‘ 
N’Gami (Emile), pour compter du 27 janvier 1972 ; 
N’Goulou (Ange), pour compter du 5 octobre 1971. 

Au 6¢ échelon : 
MM. N'Guembo (Valentin), pour compter du 31 juillet 

Batoula (Grégoire), .pour compter du ler janvier 

Ganga (Joseph), pour compter du ler juillet 1971 ;° 
Miankodila (Raphaél), pour compter du 4 novem- 

-_ bre 1971 ; . ' 
N’Dinga (Paul), pour compter du 28 aotit 1971 ; 
NoTsicte (Norbert), pour compter du ler juillet 

Soumou (Jean), pour compter du ler juillet 1971 ; 
Batantou (Narcisse}, pour compter du 15 mars 

«Kimeme (Jacques), pour compter du ler janvier 

Matsiona (Bernard), pour compter du ler juillet
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Au 7e échelon, pour compter du le: janvier 1971 : 

MM, Opotikala (Paul), ; , 
. Sitou-Mavoungou ; 

N’Guidi (Félix). 

Pour compter du 1¢r juillet 1971 : 

MM. N’Goye (Alphonse) ; 
Malanda (Robert) ; 
Mounkala (Gabriel), pour compter du 1¢* janvier 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1971: 

MM. Golo (Pierre) ; . 
Makita (Germain) ; 
Foutou (Pierre) , pour compter du 1¢-. juillet 1971 ; 
N’Golongolo (Raphaél) pour compter du le" jan- 

vier 1972. . 

-Au 9¢ échelon : 

M. Massamba (Gabriel), pour compter du 24 décembre 
71. ‘ 

Au 10° échelon, pour compter du ler juillet 1971 

MM. M’Pili (Raphaél) ; . 

Ganga (Moise) ; 
Makanga (Auguste) ; 
Gouma (Pierre) pour compter du 9 novembre 1971 

Pour compter du let janvier 1972 : 

MM. Moanda (Joseph) ; 
Eya (Gaston). a 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de lancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. . 

— Par arrété n° 1329 du 27 février 1972, sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1971, les chauffeurs 

mécaniciens et chauffeurs des cadres des personnels de sar- 

. vice dont les noms suivent : - 

HipbrarcHie A . 

Chaufeurs-mécaniciens 
Au 3¢ échelon : 

M..Samba (Michel), pour compter du.let janvier 1971. 
Au 4° échelon : . ’ 

MM. Samba (Jacques), pour compter du 11 septembre 

1971 ; 
Kimbassa (Raymond), pour compter du 1¢* juillet 

1971. 

Au 5e échelon : 
M. Samba (Pierre), pour compter du 3 juillet 1971. 

Au 6¢ échelon : - . 

M. ‘Bozok {Alexis), pour compter du 14 septembre 

1971. 

Au 7¢ échelon, pour compter du Le" janvier 1972 : 

MM. Dengué )(Antoine) ; 

Tounda (Eugéne) ; _. 

Manda (René), pour compter du ler juillet “1971. 

Au 8e échelon : 

MM. Malonga (Marcel), pour compter du 10 octobre 

1971 ; 
Bissanga (Honoré), pour compter du 1¢ janvier 

1972. 

Au 9¢ échelon : . 

M. Ibouritso (Pascal), pour compter du ler janvier 

1971. 

HIERARCHIE B 

Chauffeurs 

Au 5e échelon : 

MM. Kiabélo (Norbert), pour compter du 30 juin 1971 ; 

Biantouari (Emmanuel), pour compter du 30 

novembre 197] ; . . 

Koko (Simon), pour compter du 20 avril 1972 ; 

Koubaka (Simon), pour compter du 30 décembre | 

1971 ; 

  

  

MM. Kodia (Etienne), pour compter du 30 décembre 
? 

wie (Rolland ), pour compter du 12 octobre 

Toki (Bernard), pour compter du ler juin 1972. 

Au 6¢ échelon : 

MM. Kiminou (Joseph), pour compter du 7 juin 1971 ; 
. +  Koutou-Gouary (Louis), pour compter du ler dé- 

cembre 1971 ; . 
toe (Jean), pour du compter du 4 novembre 

Mayoungou (Sébastien), pour compter du 3 juin 

Sounga-Bemba -(Gaétan), pour compter du 5 avril 

M’Voula (Pascal), pour compter du 2 mai 1971 ; 
Tsota (Ferdinand), pour compter du 11 avril 1971 ; 
Biounou (Aloyse), pour compter du 16 octobre 

Bikouta (Jean), pour compter du 12 octobre 1971 ; 
M'Roula (Joachim), pour compter du ler avril’ 

7 . 

N’Kouka (Joél), pour compter du Je juillet 1971 ; 
Tombet (Francois), pour compter du 4 septembre 

1971 ; 
M’Bemba (Gabriel), pour -compter du let décem- 

bre 1971 ; 
M’Bouandi (Robin-Antoine), pour compter du 1° 

janvier 1972 ; 
N’Go (Maurice), pour compter du 16 novembre 

1. . 

Au 7¢ échelon : . 

MM. Milkounga (Gabriel), pour compter du le juillet 

Batsata (Jean), pour compter du 1" février 1971 ; 
Mampouya (Adoiphe), pour compter du Ler juillet 

1971 ; ’ 
N’Tima (Pascal), pour-compter du 16 janvier 1972. 

Pour compter du 1¢ juillet 1971 : 

MM. Itoua (Paul) ; 
Bombolo (Francois) ; 
NGandzali (Gilbert). 

Au 8 échelon : . 

MM. Loko (Eugéne), pour compter du ier novembre 

Malanda (Gilbert), pour compter du let janvier 

. Mayaya (Francois), pour compter du 1° novem- 
bre 1971 ; . 

Malonga (Gilbert), pour compter du ler juillet 
1971 ; 

Mongo (Alexandre), pour compter du 5 juillet 
1971. 

Pour compter du 1% janvier 1971 : 
MM. Kimbassa (Marius) ; 

Matsoukou (Antoine). . 
MM. Mowanga (Frédéric), pour compler du ler juillet 

1971 ; . 
NDouéki (Benjamin), pour compter du 7 septem- 

bre 1971 ; , 
Daketé (Joseph), pour compter du 1¢ juillet 1971 ; 
Goma (Dominique), pour compter du ler janvier 

1971; 
Malonga {Daniel), pour compter du | ler éjanvier- 

1972 ; 
Massamba (Francois), pour compter du 1¢F juillet 

1971 ; 
M’Bemba (Fidéle), pour compter du 1¢7 juillet 1971 
Poaty (Anselme), pour compter du ier septembre 

1971. 
Au 9° échelon, pour compter du ‘let janvier 1971 : 

MM. Biampandou (Prosper) ; 
N’Toutou (Gaston) ; 
Wamba (Dominique) ; 
Mabiala (Victor), pour compter du ler février 

1972 ; . 
Siama (Barthélémy), pour compter du ler, janvier 

1972. 

Au 10° échelon pour compter du 1¢ janvier 1971 : 

MM. Mouyetti (Jacques) ;
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MM. Mambou (David) ; . 
Biakou (André) ; . 
Taty (Maurice), pour compter du 1¢7 juillet 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. . 

— Par arrété n° 1301 du 24 mars 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de année 1971, les plan- 
tons des cadres des personnels de service: dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 5¢ échelon : 

MM. Badzoukoula (Marcel), pour compter du 3 juin. 

Loussouéké (Hilaire), pour compter du let janvier 
1972. . 

Au 6° échelon : . 

M. Safou (Etienne), pour compter du Ter janvier 1972. 

’ Au 7¢ échelon : 

M. Yaouala (Gaspard), pour compter. du le: janvier 
1972. : 

Au 8 échelon : 

M. Belolo (David), pour compter du 1¢ janvier 1972. © 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées. 

—~ Par arrété n° 1083 du 13 mars 1972, les candidats 
dont les noms suivent, déclarés admis 4 examen spécial 
de contréle de connaissances professionnelles, ouvert par 
arrété n° 1877 /MT-DGT-DGAPE du 3 mai 1971, sont reclas- 
sés en catégorie B, hiérarchie II des services sociaux (Santé 
Publique) et nommés agent technique principal, (spécia- 
lité : aide-Anesthésiste). 

Au ler échelon, indice local 470 ; ACG 

MM. Kimpo (Jean-Pierre) ; 
Goma (Emmanuel) ; 
N’Galibali (Joseph) ; 
Passi (Albert) ; 
Lébalolangui-Gouby (Paulin) ; 
Allanga (Fidéle) ; 
Mouaya (Camille) ; 
Mabiala (Paul) ;° 
Mouandha (André). 

: néant ; 

Au 3¢ échelon, indice local 580 ; ACC : 2 ans, 
5 mois 10 jours : 

M. Bassoumba (Benoit). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 6 janvier 1972, date de délibé- 
ration dudit examen et du point de vue de la_ solde a 
compter de la date de sa signature. 

—'Par arrété n° 944 du 4 mars.1972, MM. Mongo (André) 
et Ouaboulé (Boniface), respectivement agent itinérant 
et dessinateur calqueur admis aux épreuves des concours 
professionnels, ouverts par arrétés n° 2294 et 2295/mr- 
DGT-DGAPE du 23 juin 1970, sont nommeés dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services techniques 
(Service Géographique) aux grades ci-apres : 

Agent. technique Géographe de 1& échelon, 
indice local 370 ; ACC : néani 

M. Mongo (André). 

Dessinateur géographe principal de 1° échdlon, 
indice local ; 370.:- ACC : néant 

M. Ouabulé (Boniface). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 27 janvier 1972, date de délibé- 
ration dudit concours et du point de vue de la solde 4 comp- 
ter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 1175 du 17 mars 1972, M. Massengo 
(Jules), agent technique géographe, admis aux épreuves 
du concours professionnel, ouvert par arrété n° 2415 /mr- 
DGT-DGAPE du 24 juin 1970, est intégré dans les cadres de 

  

  

la catégorie B, ‘hiérarchie II des services techniques (Ser- 
vice Géographe) ef nommé adjoint technique géographe 
de 1¢r échelon, indice local 470 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de‘ lan- 
cienneté pour compter du 27 janvier 1972, date de délibé- - 
ration dudit concours et du point de vue de la solde 4 
compter de la date de sa signature. 

— Par arrélé n° 1209 du 18 mars 1972, M. Bizenga 
(Martial), adjoint technique géographe, admis au concours 
professionnel, ouvert par arrété n° 4145 /mM1-DGT-DGAPE 
du 29 septembre 1970, est nommé dans Jes cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services techniques (Service 
Géographique) au grade d’ingénieur des travaux géographi- 
ques de ler échelon, indice local 660 } ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
ciennelé pour compter du 27 janvier 1972, date de délibé- 
ration du concours et a compter de la date de sa signature 
du point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 928 du 2 mars 1972, en application de 
Varticle 33 du décret n° 64-165 du 22 mai 1954, Mlle Senso 
(Marie-Brigitte), monitrice supérieure stagiaire, indice 200, 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie 1 des services so- 
sociaux (Enseignement), titulaire du B.E.M.G. est reclassée 
a la catégorie C, hiérarchie I et nommée institutrice-adjointe 

- Stagiaire, indice 350,; ancienneté de stage conservée : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant-au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 20 septembre 
1971. . 

— Par arrété n° 953 du 4 mars 1972, conformément aux 
dispositions du décret, n° 71-352 du 2 novembre 1971, 
M. Lochet (Michel), comptable principal du trésor de 
ler échelon, indice 470, titulaire du certificat délivré par 
VPEcole Nationale des Services du Trésor 4 Paris est reclas- 
sé 4 la catégorie A, hiérarchie [1 et nommé attaché des ser- 
vices du trésor de Let échelon, indice 570 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 21 juillet 1971 et du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 1088/MY.pGT.DGAPE.3-5-5 @ Varréié n° 
4446 /mT.pGT.DGaPE 41-6 du 27 ociobre 1971, portant 
reclassement et nomination de M. Thiné (Léon), contré6- 
leur des installations électromécaniques (J.E.M.) 2° écheion. 

Au lieu de: 

Art. ler, — Conformément aux dispositions du décret 
n° 59-17 du 24 janvier 1959, M. Thiné (Léon), contréleur 
des 1.E.M. de 2° échelon des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II des postes et télécommunications, titulaire du 
dipléme du centre de formation des inspecteurs-éléves A 
Paris, est reclassé en catégorie A hiérarchie II et nommé 
au grade d’inspecteur des postes et télécommunications 
de 1* échelon (branche technique), indice 570 ; ACG et 
RSMC: néant. - 

. Lire: 

Art. Ler, — (nouveau). — Conformément aux  disposi- 
tions du décret n° 59-17 du 24 janvier 1959, M. Thiné 
(Léon), contréleur des I.E.M. de 2¢ échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie II des postes et télécommunications 
titulaire du diplome du’ centre de formation des inspecteurs 
éléves 4 Paris, est reclassé en catégorie A, hiérarchie I] et 
nommé au grade d’inspecteur des postes et télécommu- 
nications de let échelon (branche technique), indice -660 ; 
ACG et RSMC : néant. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1133 du 15 mars 1972, en ‘application 
des dispositions du décret n° 71-34 du I1 février 1971, les 
institutrices-adjointes des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) dont les noms 
suivent, titulaires du Certificat de Fin d’Etudes d’Ecoles 
Normales C.F.E.E.N. sont reclassées 4 la catégorie B, hiérar- 
chie I et nommées institutrices de ler échelon, indice 530 ; 
ACC et RSMC : néant.
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Mmes Bouhohy née N’Galifourou (Julienne) ; 
M’Bemba née N’.Zimbou (Thérése). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Pole que de lancienneté pour compter du 20 septembre 

— Par arrété n° 1134 du 15 mars 1972, en application 
des dispositions du décret n° 71-352 du 2 novembre 1971, 
M. Singou (Philippe), instituteur-adjoint de. 3e échelon, 
indice 430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des-ser- 
vices sociaux (Enseignement) titulaire de Vattestation de 
TEcole Normale-Supérieure de Brazzaville est reclassé 4 la 
eatégorie B, hiérarchie I et nommé instituteur de let éche- 
lon, indice. 530 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 2 novembre 1971 et solde a comp- 
ter de Ja date de sa signature. 

— Par arrété n° 1195 du 18 mars 1972, Mme Mayanda 
née Panayotis (Germaine) sage-femme diplémée d’Etat 
stagiaire, indice 420, des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie II des services sociaux (Santé Publique) titulaire du 
dipl6me d’Etat de Puéricultrice obtenu & Nancy (France) 
est reclassée 4 la catégorie B, hiérarchie I et nommée 
sage-femme diplémée d’Etat stagiaire, indice 470; ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 10 décembre 
1971, date effective de reprise de service 4 l’expiration de 
son stage effectué en France. 

— Par arrété n° 1208 du 18 mars 1972, conformément 
aux dispositions des décrets n° 59-12 et 59-17 du 24 janvier 
1959, les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, dont 
les noms suivent, titulaires du diplé6me d’aptitude 4 l'em- 
ploi dinspecteur des télécommunications du centre d’en- 
seignement supérieur des postes et télécommunications 
d’Outre-Mer sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie II 
et nommés inspecteur des postes et télécommunications 
selon le tableau suivant : 

BRANCHE ADMINISTRATIVE 

Ancienne siiualion : 

M. Sacremento (Théophile), contréleur des postes et télé- 
communications catégorie B II de 3¢ échelon, indice 580 

Nouvelle situation : 

Inspecteur des postes et télécommunications, catégorie 
A IT de 2¢ échelon, indice 630. 

Ancienne situation : 

M. Wenamio (Pascal), contréleur:des postes et télécom- 
munications catégorie, B II de 3¢ échelon, indice 580. 

Nouvelle situation : 

Inspecteur des -postes et télécommunications, catégorie 
A II de 2¢ échelon, indice 630. 

BRANCHE TECHNIQUE 

Ancienne situation : 

M. Okombi Yoka (Pascal), contréleur des JEM, catégo- 
rie B I de 1¢t échelon, indice 530. 

Nouvelle situation : 

Inspecteur des postes et télécommunications, catégorie 
A II de 1et échelon, indice 660. 

Ancienne situation : 

M. Okeli (Jean-Gabriel), contréleur des IEM, catégorie. 

B IL.de 3¢ échelon, indice 580. 

Nouvelle situation : 

Inspecteur des postes et télécommunications, catégorie 
A II de le échelon, indice 660. 

Ancienne situation : 

M. Service (Marcel), contréleur des IEM, catégorie B II 

de 3¢ échelon, indice 580. 

Nouvelle situation : 

Inspecteur des postes et télécommunications, catégoric 

A II de ler écheion, indice 660. 

[ 

  

    
  

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter de la date de 
reprise de service des intéressés au Congo. 

— Par arrété n° 1246 du 22 mars 1972, sont et demeurent 
retirées les dispositions de larrété n° 70 /MT.DGT.DGAPE.3-4-5 
du 5 janvier 1972. 

Il est mis fin au détachement auprés de la mairie de 
Pointe-Noire de M.Samba (Lévy), dactylographe de 8¢ 
échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie IT. 

Un congé d’expectative, de réintégration est accordé a, 
l'intéressé pour compter du 1¢" janvier 1972. 

M. Samba est mis 4 la disposition de la coordination géné- 
rale des services de planifiacation pour servir a la direction 
du centre national de documentation économique 4 Brazza- 
ville pour compter de la date de prise de service. 

— Par arrété n° 1131 du 15 mars 1972, M. Ebina (Fidéle) 
secrétaire d’administration principal des cadres de la caté- 
gorie B. I, des services administratifs ect financiers, précé- 
demment chef de district de Mossaka est détaché auprés 
de la municipalité de Brazzaville pour une longue durée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
la mairie de Brazzaville qui est, en outre redevable envers 
le trésor de Etat congolais de la contribution pour consti- 
tution des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effel 4 compter de la date de 
prise de service de lVintéressé. 

-- Par arrété n° 1081 du 13 mars 1972, M. Kanza 
(Joseph), ingénieur des travaux de la Navigation Aérienne 
ler echelon des cadres de la catégorie A, hierarchie II des 
services techniques (Aéronautique Civile) actuellement a 
Boulogrte (France) est placé en position de disponibilité 
pour une durée de 3 ans pour études. ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de cessation de service de Pintéressé. ’ 

—- Par arrété n° 1173 du 17 mars 1972, une prolongation 
de disponibilité d’un an pour convenances personnelles est 
accordée 4 Mme Dos-Santos née Agbessi (Héléne), profes- 
seur technique-adjoint de Lycée technique de 3° échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT des services s0- 
ciaux (Enseignement). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢™ dé- 
cembre 1971, 

-— Par arrété n° 1252 du 22 mars 1972, une disponibilité 
de 1 an pour convenances personnelles est accordée 4 Mme 
Tsiahou (Colette), commis de 5¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie IT des services administratifs et 
financiers en service au Collége d’Enseignement Général 
annexe 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° octo- 
bre 1971. ” 

— Par arrété n° 1249 du 22 mars 1972, M. Akono 
(Dominique), technicien auxiliaire de laboratoire stagiaire 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie IJ des services so- 
ciaux (Santé Publique) en service 4 Brazzaville, nommé 
4 ce grade pour compler du 5 septembre 1968, reclassé 4 la 
catégorie C, hiérarchie I et nommé au grade d’agent techni- 
que stagiaire pour compter du 20 juin 1969, conserve une 
ancienneté de stage de 9 mois, 15 jours. 

~~ Par arrété n° 1250 du 22 mars 1972, M. Omoko (Céles- 
tin), infirmier breveté stagiaire des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) en ser- 
vice 4 Brazzaville, nommé a ce grade pour compter du 5 sep- 
tembre 1968, reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nom- 
mé agent technique stagiaire pour compter du 20 juin 1969, 
conserve une ancienneté de stage de 9 mois, 15 jours. 

— Par arrété n° 1251 du 22 mars 1972, M. Mavé (Victor), 
infirmier breveté stagiaire des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique), nommeé 
A ce grade pour compter du ‘let mars 1971 et reclassé a la 
catégorie C, hiérarchie I au grade d’agent technique sta- 
giaire pour compter du 22 septembre 1971 conserve une 
ancienneté de stage de 6 mois, 21 jours.
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— Par arrété n° 1082 du 13 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir & Diosso 
(district de Pointe-Noire) Région du Kouilou est accordé a 
compter du 27 avril 1972 4 M. Poaty (Jean-Pierre) secré- 
taire d’administration principal de 5¢ échelon des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie Ii des services administratifs et 
financiers en service 4 la direction des finances a Brazza- 
ville. 

A compter du ler novembre.1972, premier jour du mois 
suivant Vexpiration du congé spécial, lintéressé, est con- 
formément aux articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret n° 
60-29 /rp-pc du 4 février 1960, admis & faire valoir ses droits 
a une pension de retraite. 

— Par arrété n° 1086 du 13 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois pour en jouir 20, rue 
de Chateaubriand 4 Pontivy (France), est accordée & comp- 
ter du ler avril 1972, & Mme Roselier (Viviane); secrétaire 
d’administration principale de 6¢ échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services administratifs et -fi- 
nanciers en service au C.E.G. Central de Dolisie. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let octobre 1971, 
Vintéressée est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /Fp-pc du 4 février 1960 admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

—— Par arrété n° 1303 du 24 mars 1972, il est mis fin au 
_ congé d’expectative de réintégration accordé & M. Koun- 
kou (Emmanuel). 

M. Kounkou (Emmanuel), commis statisticien de 3e¢ 
échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (Statistique) est mis 4 la dispositions de la 
Coordonnation Générale des Services de Planification 
a Brazzaville. 4 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 jan- 
vier 1972, date de prise de service de l’intéressé, 

-—~ Par arrété n° 1307 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé A compter 
du ler juillet 1972 4 M. Fila (Antoine), infirmier breveté 
de 4¢ échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services sociaux (Santé Publique) en service a 
Kindamba : : s 

A Pissue du congé spécial c’est-a-dire le let janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 paragra- 
phe I du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits a la retraite. 

—- Par arrété n° 1308 du 24 mars 1972, un congé spécial 
Wexpectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 
‘du Ler juillet 1972 4 M. Touyou (Joseph), infirmier breveté 
de 5° échelon, indice 320 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services sociaux (Santé Publique), en service 
a Hinda, district de Loandjili (Kouilou). 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire, le 1¢" janvier 1973, 
Pintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe I 
du déecret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

-— Par arrété n° 1309 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ler juillet 1972 42 M. Yandza (Joseph), infirmier breveté 
de 4° échelon, indice 300 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie | des services sociaux (Santé Publique) en service a 
wo. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢r janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe I 
du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits a la retraite. 

— Par arrété n° 1310 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé A compter 
du ier juillet 1972 4 M. Kimbemba (Lambert-Laurent), 
agent technique de 3° échelon, indice 430 des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (Santé Publi- 
que) en service & Vhépital général A. Sicé & Pointe-Noire. 

-A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1¢r janvier 1973, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et5, paragraphe I 
du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite.   

— Par arrété n° 1311 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1e juillet 1972 4 M. Bidié (Colombey), ouvrier d’admi- 
nistration de 6¢ échelon indice 210, des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services techniques en service a 

amaba. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe [ 
du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1312 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du le? juillet 1972 & M. Moulela (Ange) ouvrier d’adminis- 
tration de 7¢ échelon indice 230 des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des services techniques en service 4 Kin- 

Kala. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5, paragraphe I 
du décret n° 60-29/Fp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

-— Par arrété n° 1313 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du let juillet 1972 4 M. Louamba (Albert), ouvrier d’admi- 
nistration de 8¢ échelon, indice 250, des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services techniques en service 4 
Madingou. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
Vintéreesé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
IV du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. : 

— Par arrété n° 1314 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1¢- juillet 1972 4 M. Mangouta (Paul), chef-ouvrier de 
8¢ échelon, indice 280 des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie 1 des services techniques (Travaux Publics) en service 
a la subdivision d’entrefien des bdtiments administratifs 4 
Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
l'intéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29/Frp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1315 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler juillet 1972 & M. Kouvouama (Marcellin) maitre- 
ouvrier de 3° échelon, indice 420 des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie II des services techniques (Imprimerie) en 
service 4 l’Imprimerie Nationale 4 Brazzaville. . 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1°" janvier 1973 
Vintéressé est, conformément aux articles 4et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1316 du 24 mars 1973, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois 4 compter du 1¢* juillet 
1972 est accordé 4 M. Pembet (Lambert), ouvrier d’admi- 
nistration de 4¢ échelon, indice 170. des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services techniques en service 
détaché auprés de la municipalité de Pointe-Noire. 

A VPissue du congé spécial, c’est-a-dire le let-janviar 1973 
Pintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
IV du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété no 1317 du 24 mars 1971, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ler juillet 1972 & M. Mahinga (Gabriel), agent technique 
de 3° échelon indice 420 des cadres de la catégorie E, hié- 
rarchie II des services techniques (Travaux Publics) en ser- 
vice 4 Mossendjo. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du déeret n° 60-29/rp du 4 février 1960 admis A faire 
valoir ses droits a la retraite. 

— Par arrété n° 1318 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ler juillet 1972 & M. M’Banza-N’Kanza (Antoine), ou-
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vrier de 2¢ échelon, indice 250 des cadres de la calégorie D, 
hiérarchie I des services techniques (Imprimerie) en service 
a VImprimerie Nationale 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let janvier 1973, 
DPintéressé est, conformément aux articles 4 et 5. paragraphe 
I du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1319 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ler juin 1972 & M. Pambou (Corentin), agent technique 
de 5° échelon, indice 490 des cadres de la calégorie C, hié- 
rarchie Il des services techniques (Eaux et Forét) en service 
4 Pointe-Noire. ‘ 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e* décembre 
1972, Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, para- 
graphe IT du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits a la retraite. 

— Par arrété n° 1320 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ler juillet 1972 & M. Djouob (Martin) infirmier de 
9¢ échelon indice 290 des cadres de la catégorie D, hiérarchie II 
des services sociaux (Santé Publique) en service 4 Ouesso. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le let janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29/rp du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 1321 du 24 mars 1972, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ler juillet 1972 & M. Magnoungou (Léon), ouvrier d’ad- 
minietration de 7¢ échelon, indice 230 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie 1J des services techniques en service a 
Kindamba. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler janvier 1973, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5, paragraphe 
I du décret n° 60-29 /rp du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

—o00o—— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE EF SECONDAIRE 

  

DEcRET N° 72-95 du 18 mars 1972, portant nomination des 
directeurs des services ceniraux du ministére de l'enseigne- 
ment primaire et secondaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETaT, 

PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo; 

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les indemni- 
tés de représentation accordées aux titulaires des postes 
de commandement ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu Je décrét n° 71-403 du 16 décembre 197], fixant la 
composition du conseil] d’Etat ; 

Vu le décret n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun de-J’enseignement et les actes modificatifs 
subséquents ; 

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Les fonctionnaires des cadres des catégories 
A et B de l’enseignement dont les noms suivent sont nommés 
directeurs des services centraux du ministére de Penseigne- 
ment primaire et secondaire : 

t 

| 

  

: lo M. Tchicaya (Jean-Gilbert), professeur de C.E.G. de 5e 
échelon, directeur de la planification scolaire. 

2° M. Mouyabi (André), instituteur de 3¢ échelon, direc- 
teur des affaires administratives et financiéres. 

3°M. Batina (Auguste), inspectcur de lenseignement 
primaire de 3¢ échelon, directeur de l’enseignement primaire 

4° M. Zatonga (Louis), professeur de C.E.G. de 3° échelon, 
directeur de lenseignement secondaire. 

5° M. N’Dinga (Antoine), docteur es Lettres de 3¢ cycle, 
directeur de la Recherche et de Action Pédagogique. 

6° M. Mikolo-Kinzounzi (Justin), professeur de C.E.G. de 
4e échelon, directeur de la Scolarité et des Examens. 

7° M. Chidas (Aimés), instituteur de 6° échelon, directeur 
de Education Permanente et de l’ Alphabétisation. 

Art. 2. — Les intléressés percevront Vindemnité de 
représentation prévue a4 l'article 3 du décret n° 65-4 du 
7 Janvier 1964 sus-visé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
Ja date de prise de service des intéressés, sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 mars 1972. 

Commandant M. N’Gouvasi, 

Par le Président de la République. 
Pour le ministre de Il’enseignement 

primaire et secondaire : 
Le vice-président du conseil d’ Etat, 
Me A. MoupiLino-MASSENGO, 

Le ministre du travail, 

A, DENGUET. 

Le minisire des finances / 
et du budgel, 7 

A.-Ed, Pouncut, 

  ~-000o— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DES EAUX ET FORETS 

PERSONNEL 
  

Tableau @avancement - Promotion - Détachement 
Chargés de cours, 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 782 du 19 février 1972, est inscrit au 
tableau d’avancement de Vannée 1970 Vagent technique 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques (Eaux et Foréts) dont le nom suit : 

Pour le 5¢ échelon, (a 2 ans) : 

M. Eyoukou Nicolas. 

— Par arrété n° 783 du 19 février 1972, M. Eyoukou 
(Nicolas), agent technique des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des services techniques (eaux et foréts) en ser- 
vice 4 Brazzaville, est promu au 5¢ échelon au titre de 
Yavancement 1970 pour compter du ler janvier 1970 tant 
au point de vue de la solde que lancienneté ; ACC et RSMC 
néant. 

— Par arrété n° 914 du let mars 1972, il est mis fin au 
détachement auprés de l’Office des Bois de l'Afrique Equa- 
toriale (O.B.A.E.) de M. Boungou Mockassa (Jean-Denis), 
agent technique principal des eaux et foréts. 

M. Boungou Mockassa (Jean-Denis), agent technique 
principal de 2¢ échelon des cadres de la catégorie B1, des 
services techniques (Eaux et Foréts) est placé en position 
de détachement auprés de l’Office Congolais de POkoumé 
(0.C.0.) & Pointe-Noire.
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Le paiement de la solde et accessoires de solde de M. 
Boungou Mockassa (Jean-Denis), ainsi que la contribution 
budgeétaire aux versements pension 4 la caisse de retraite 
de la République Populaire du Congo seront assurés par 
PO.€.0. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1152 du 15 mars 1972, sont désignés, 
pour lannée scolaire 1971-72 éomme chargés de cours au 
Lycée Technique d’Etat de Brazzaville (section agricole), 
dans la limite des heures de suppléance par semaine ci- 
aprés, les agents de l’Etat et assimiliés relevant du minis- 
tére de lagriculture des eaux et foréts, dont les noms sui- 
vent : 

MM. Kombo (Augustin), ingénieur agronome : discipline 
économie rurale, nombre d’heures hebdomadai- 
res, cours 5 heures J.P., observations, cours dis- 
pensé toute l’année en ire et T.A. 

Ricardou (Vincent), économétre : discipline écono- 
mie rurale, nombre d’heures hebdomadaires, 
cours 6 heures T.P., observations, cours dispensé 
toute année en 2¢ et T.A. ; 

Biabatantou (P.M.), ingénieur des T. ag., discipline 
machinisme agricole, nombre d’heures hebdoma- 
daires, cours 2 heures T.P. 2 heures, observations 
cours et T.P. dispensés toutes l’année Ite et TA ; 

Boussafou (Daniel), docteur vétérinaire, discipline 
hygiene vét physiopath, nombre d’heures heb- 
domadaires cours 2 heures T.P., observations, 
cours dispensé au 3¢ trimest. en Ire et TA ; 

Benga (Philippe), ing. des T.H.A. contractuel, 
discipline travaux prat. de topograp, nombre 
d’heures hebdomadaires, cours , 2 heures obser- 
vations T.P. dispensé au 3¢ trimestre en T.A. 

Mouambenga (Marius), ingénieur agronome, disci- 
pline zootechnique, nombre d’heures hebdoma- 
daires cours 2 heures T.P. observations cours dis- 
pensé toute l'année en T.A. ; 

Fouty (David), ingénieur des T. ag. discipline ma- 
chinisme agricole, nombre d’heures hebdoma- 
daires, cours 1 heure T.P., observations cours dis 
pensé toute l’année en 2¢ T.A. ; 

Dzangué (Marcel), contréleur d’élev., discipline 
zootechnie nombre d’heures hebdomadaires, cours 
2 heures T.P., observations cours dispensé toute 
Pannée en 2¢ T.A. ; 

Samba (Albert), adjoint technique de génie-rural 
contractuel, discipline trav. pratiq. machinisme 
agricole, nombre d’heures hebdomadaires cours 
T.P. 6 heures observations, T.P. dispensé toute 
Vannée en Ire ef T.A. et au 3¢ trim. en 2¢ TA, 

Les intéressés percevront une indemnité horaire confor- 
mément aux dispositions de article let de Parrété n° 1941 / 
MF-DF-3 du 10 mai 1965. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de rentrée scolaire au Lycée Technique d’Etat. 

— Par arrété n° 425 du 29 janvier 1972, est accordée a 
M. Mafimba (Emmanuel), .pécheur domicilié a Youmba 
(District de Loukolela), la reconduction pour un an, A comp- 
ter du 20 décembre 1971, la licence professionnelle de chasse 
commerciale aux crocodiles et varans attribuée par arrété. 

2000. 

i INFORMATION 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 1091 du 13 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1971 les ouvriers des cadres de la catégorie DI, des services techniques (Impri- 
merie) oe la République Populaire du Congo dont les noms 
suivent :   

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

M. M’Bandza-N’Kandza (Antoine). 

Pour le 6¢ échelon, a 30 mois : 

M. Bifouanikissa (Raphaél). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kouatouka (Antoine). 

-- Par arrété n° 1093 du 13 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1970, Iles maitres-ouvriers 
des cadres de la catégorie C II, des services techniques 
(Imprimerie) de la République Populaire du Congo dont les 
noms suivent : 

Pour te 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Bemba (Arcade). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kinouani (Maurice). 

A 30 mois: 

M. Mounkouossa (Jean). 

Pour le 5¢ échelon, a 2 ans : 

M. Monianga (Albert). 

A 30 mois: 

M. Soungha (Firmin). 

Pour le 6¢ échellon 4 2 ans: 

MM. Bouma (Martin) ; 
Kaya (Fidéle). 

— Par arrété n° 1128 du 14 mars 1972, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1971 les maitres-ouvriers 
des cadres de la catégorie CII, des services techniques 
(Imprimerie) de la République Populaire du Congo dont les 
homs suivent : 

Pour le 4 échelon, 4 30 mois : 

M. Bitemo (Francois). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Mahoua (Alexandre). 

A 30 mois : 

M. Delihetlit (Henri-Félix). 

Pour le 6¢ échelon 4 2 ans : 

M. Ganga (Germain). 

— Par arrété n° 1094 du 13 mars 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1970, les maitres-ou- 
vriers des cadres de la catégorie CII, des services techni- 
ques (Imprimerie) de la République Populaire du Congo 
avancement 1970) ; ACC ; RSMC: néant. 

Au 2° échelon : 

M. Bemba (Arcade), pour compter du ler juillet 1970. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kinouani (Maurice), pour compter du 1¢r janvier 
1970 ; 

Mounkouossa (Jean), pour compter du 1¢ janvier 
1970. 

Au 5° échelon : 

MM. Monianga (Albert), pour compter du ler juillet 1970 
Soungha (Firmin), pour compter du let janvier 

1971. 

Au 6¢ échelon pour compter du ler juillet 1970 : 

MM. Bouma (Martin) ; , 
Kaya (Fidéle). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 1129 du 14 mars 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1971, les maitres-ou- 
vriers des cadres de la catégorie CII, des services techni- 
ques (Imprimerie) dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant. .
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- Au 4¢ échelon : , ot 
M. Bitémo (Francois), pour compter du let juillel 1971, 

Au 5¢ échelon, pour compter du Jer juillet 197]: 

MM. Mahoua (Alexandre) ; 
Delihelit (Henri-Félix). 

Au 6¢ échelon : 

M. Ganga (Germain), pour compter du ler janvier 1971. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus-indi- 
quées. . 

’ 

— Par arrété n°'1127 du 14 mars 1972, M. Tsana 
{Thomas}, ouyrier de 3° échelon, indice 320 des cadres de la 
catégorie DI, des services techniques (Imprimerie) en ser- 
vice & Brazzaville est inscrit sur liste d’adptitude et promu 
4 titre exceptionnel au titre de l’'avancement 1971 au grade 
de mattre-ouvrier de ler échelon, indice 370 (catégorie C, 
hiérarchie I) ; ACC et RSMC : néant. 

_ _ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du-i5 avril 1971 et du point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété ne 1092 du 13 mars 1972, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1971 les ouvriers des 
cadres de la catégorie DI, des services techniques (Impri- 
meric) de la République Populaire du Congo ; ACC et RSMC 
néant. 

Au 3¢ échelon : 

M. M’Bandza-N’Kandza 
ler juillet 1971. 

(Antoine), pour 

Au 6¢ échelon : 

M, Bifouanikissa (Raphaél), pour compter du Jer janvier 
72. : 

Au 7¢ échelon : 

M. Kouatouka (Antoine), pour compter du ler mai 1971. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de,lancienneté pour compter des dates sus-in- 
diquées, - . . 

    
  

mak
 Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

eit. Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d@attribution et faisant Pobjet dinsertion au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public. dans les bureaur 
des services intéressés du Gouvernement de la Républiqur 
Populaire du Congo ou des circonscriptions administratives 

(régions et districts). 

  
  

SERVICE FORESTIER 

— Par arrété n° 526 du 7 mars 1972, sous réserve des droits 
des tiers, il est accordé 4 M. N’Dossi (Bernard), titulaire d’un 
droit de dépét de 2¢ catégorie acquis aux adjudications du 
ll aotit 1970 un permis temporaire d’exploitation de 1 500 
hectares n° 552/rpc. valable 7 ans 4 compter du le" février 
1972, 

Le permis n° 552/rpc. est sifué dans la Région du Niari, 
District de Mossendjo et comporte 2 lots définis comme suit : 

Lot nol: 

Rectangle ABCD de 5000 m x’ 2000 m soit I 000 hec- 
tares. 

Le point, d’origine O est situé au confluent des riviéres 
Louessé-Mandoro. 

compter du 

  

  

Le point A se trouve a 2,500 km.a Est géographique du 
point d’origine O ; 

Le point B est 4 2 kilométres au Sud géographique de A ; 

‘Le point C est a 5 kilométres 4 l'Est géographique de B, . 

Le rectangle se construit &4 ’Est géographique de AB. 

Lot n°2: , 

Rectangle EFGH de 4500 m x 1 [11 soit 500 hectares. 

Le point d'origine O est situé au confluent des riviéres 
Louessé-Mandoro. ' 

Le sommet E du lot n° 2 se trouve sur le layon BC. du lot 
n° I et'se situe 4 4 kilométres 4 Est géographique de B ; 

Le point F est 4 4,500 km. au Sud géographique de E ; 

Le point G est 41,111 km. 4 Est géographique de F. 

Le rectangle se construit 4 PEst géographique de EF. 

-— Par arrété n° 525 du 7.mars 1972, sous réserve des droits _ 
. des tiers, il est accordé a la C.F.C. titulaire d’un droit de 
dépét de 3¢ catégorie acquis aux adjudications du 11 aout 
1970, un permis temporaire d’exploitation de 10000 hec- 
yares n° 575 /Rpc. valable 15 ans 4 compter du Le février 
1972. . 

Ce permis situé dans la Région du Niari comporte 4 lots 
définis comme suil : . 

Lot n° 1: 

Polygone rectangle ABCD de 15000 m x 100] m soit 
1 500 hectares situé dane le District de Divenié et défini com- 
me suit : . 

Le point dorigine O est le confluent des riviéres N’Gounié 
et Moalo. , : 

Le point A est le confluént des riviéres N’Gounie-Moalo 
et se confond avec le point 0. 

Le point B est 4 15 kilométree de O suivant un oriente- 
ment géographique de 237° 30. 

Le point C est 4 1 kilométre de B suivant un orientement 
géographique de 147° 30. . 

‘Le point D est 4 15 kilométres de C suivant un orientement 
géographique de 57° 30. 

Le point A est 4 1 kilométre de D’suivant un orientement . 
géographique de 327° 30. 

Lot n°2: 

Polygone rectangle ABCD de 10000 m x 1000 m soil 
* 1 000 hectares situé dans le District de Divenié et défini com- 
me suit : , . 

Le point O est le confluent des riviéres N’Gounté et Moalo. 

Le point A est & 15 kilométres de O suivant un crientement 
géographique de 237° 30 et se confond avec le point B sur 
le lot n° 1. 

Le point B est 4 10 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 270° 00. 

Le point C est A 1 kilométre de B suivant un orientement 
-géographique de 00° 00, 

Le point D est 4 10 kilométres de C suivant un orientement 
eéographique de 90° 00. 

Le point A est 41 kilométre de D suivant un orientement 
géographique de 180° 00. 

Lot n° 3: 

Polygone rectangic ABCDEF d'une superficie de 5 190 her- 
Lares situé dans le District de Kibangou et défini comme suit : 

Le point-d’origine O est la bonne astronomique de Kola - 
sur la piste de Kibangou 4 Kakamoeka. . 

Le point A est situé 4 6 kilnmétres de O suivant un orien- 
tement géographique de 163° 50 et se trouve sur la limite 
AB du permis n° 320 lot n° 11. 

Le point B est 4 10 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 48° 30. 

Le point C est 4 2,200 km. de B suivant un orientement 
géographique de 138° 30, 

Le point D est a 3 kilométres de C suivant un orientement 
géographique de 48° 30. ‘ 

Le point E est 4 2,300 km. de D suivant un orientement 
géographique de 138° 30. 

‘ 
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‘Le point F est 4 13 kilométres de E suivant un orientement 
géographique de 228° 30. 

Le point A est a 4,500 km. de F suivant un orientement 
géographique de 318° 30. 

Let ne 4: 

* Rectangle ABCD de 5000 m_.x 4620 m soit 2310 hec- 
lares situé dans le District de Kibangou et défini comme 
suit : . 

Le point d’origine O se situe au confluent des riviéres Lou-. : 
betsi et Mouyondzi. 

Le point A se confond avec le point D du lot n° 278-1 et se 
trouve a 7,750 km. de O suivant un orientement de 320°. 

Le point B est 4 3 kilométres 4 l'Est géographique de H ; 
Le point C est 4 5 kilométres au Nord géographique de B 
Le point D est 4 4,620 km. 4 ’Ouest géographique de C 
Le point E est 45 kilométres au Sud géographique de D 
Le point A est 4 1,620 km. 4 l'Est géographique de E. 

_— Par arrété n° 524 du 7 mars 1972, sous réserve des droits 
des tiers, il est accordé & la Société FORALAC, titulaire d’un 

. droit de coupe de 3¢ catégorie acquis aux adjudications du 
11 a0tt 1970 un permis temporaire d’exploitation de 2 000 
hectares, n° 565 /Rpc. valable.15 ans 4 compter du ler décem- 
bre 1971 ; 

Ce permis est situé dans le District de Kibangou et défini 
comme suit : 

Rectangle ABCD de 20 000 m x I! 000 m soit 2 000 hec- 
lares. 

Le point d’origine O est situé au bac de la Leboulou sur 
la route Titi-Kibangou. 

Le point A est a 3 kilométres du bac susdésigné suivant 
un orienlement géographique de 50°. 

Le point B est 4 20 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 205°. . 

‘Le point C est 4 1 kilométre de B suivant un orientement 
géographique de 115°. 

Le point D est 4 20 kilométres de C suivant un orientement 
géographique de 25°, , 

Du point D, le rectangle se referme en A suivant un orien- 
Lement géographique de 295°. 

— Pararrété n° 894 du 25 février [972 la durée de vali- 
dité du permis n° 496 /nc. (ex 450 /rc.) attribué 4 la S.F.G.T. 
est proragé du 1° septembre 1971 au Ler septembre 1972. 

~ — Par arrété n° 893 du 25 février 1972, est prononcé au 
terme d’une prorogation de validité de 2 ans non renouvelée 
Je retour au domaine du permis n° 496 /rc. (ex 446 /RC.). 

  ——oO0o- 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ADJUDICATIONS * 
  

— Par arrété n° 374 du 26 janvier 1972, est approuvé le 
procés-verbal des adjudications de lots d’arbres sur pied du 
15 déeembre 1971 ; 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre rembour- 
sées. 

Vente de coupe en adjudication publique cahier des charges 
pour ladjudication du 15 décembre 1971. (Article 4 du décret 
n° 62-211 du 17 aotit 1962. 

Art, ler, — Le 15 décembre 1971 4 9 heures 4 la Chambre 
de Commerce de Pointe-Noire, il sera procédé 4 l’adjudica- 
tion des lots d’arbres sur pied en vue de leur exploitation, 
aux clauses et conditions du présent cahier des charges. 

Art, 2. — Les personnes ou sociétés admisés & prendre part 
a cette adjudication, devront avoir constitué avant le 13 dé- 
cembre 1971, 4 12 heures 4 la recette des domaines, la garan- 
igeprevue a Particle 3. 1 du décret n° 62-211 du 1e™ aodt 
1962. 

, Art. 3.—~ Ne pourront étre admises 4 prendre part a 
Vadjudication, que les personnes ou sociétés qui seront en 
régie 4 la date du let décembre 1971, en ce qui concerne les 

% 

  

redevances de nature domaniale ou fiscale. Une attestation 
du service des contributions directes devra étre fournie avant 
cette date. ot 

Art. 3. bis). —~ En ce qui concerne l’Okoumé, ne seront 
- admis 4 prendre part 4 l’adjudication que les candidats titu- 

laires d’un permis temporaire d’exploitation et ce unique- 
ment pour les arbres situés en bordure de leur P.T.E. ou a 
Vintérieur du P.T.E. s’il s’agit d’un permis de bois divers. 

Art. 4. — La garantie réglementaire est fixée 4 30 % 
la mise @ prix. 

Art. 5. —- Le réglement de leur offre devra étre fait par 
les adjudicatires dans les conditions de larticle 8 du décret 
précité. 

Art. 6. — L’exploitation d’un lot ne pourra commencer 
qu’aprés le paiement de T’intégralité de loffre et la parution 
de l’arrété approuvant le procés-verbal de l’adjudication. 

Art. 7. — L’exploitation des lots devra étre terminée dans 
le délai de 1 an a compter de la parution de l’arrété approu- 
vant le procés-verbal de l’adjudication, les Chefs de I’ Inspec- 
tion pourront, pour les motifs valables, accorder les prolonga- 
tions qui ne pourront excéder 6 mois au total. 

Passé ce délai, les bois restant sur pied redeviennent pro- 
priété de la République Populaire du Congo et-pourront 
donner lieu 4 une nouvelle vente par adjudication. 

Art. 8. —- Pour l’exploitation et la vidange des arbres des 
lots, les adjudicataires devront se conformer aux dispositions 
du décret n° 62-211 du Ler aotit 1962. 

Art. 9. —- Pour ce qui n’est pas spécialement prévu au 
présent cahier des charges, les adjudicataires devront se 
conformer a la réglementation forestiére en vigueur. 

Art. 10. —- La liste des lots mis en adjudication et les mises 
4 prix seront fixées par le directeur de administration des 
eaux et foréts, avant le 15 décembre 1971, aprés résultats 
des martelages et examen de la situation des candidats au 
au regard des dispositions de larticle 3 ci-dessus. 

Bzazzaville, le 22 janvier 1972. 

Le ministre de Vagriculture 
ei deo eaux et foréts, 

A. GANGOUE. 

AUTORISATION 
  

— Par arrétée n° 807 du 19 février 1972, est autorisée, a 
titre exceptionnel, Ia vente par M. Mayordome (Hervé-Joseh) 
B.P. 415 a Pointe-Noire, d’une parcelle de terrain nit situé 
a Brazzaville « Centre Ville » cadastrée section O, parcelle 
n° 213, d’une superficie de 1 956 métres carréss environ, a la 
Banque Centrale de Brazzaville. , 

Cette parcelle de terrain est destinée A recevoir des bati- 
ments a usage de bureaux et leurs dépendances, qui seront 
édifiés par la Banque Céntrale de Brazzaville. 

ATTRIBUTION 
  

— Par arrété n° 963 du 4 mars 1972, est attribué en toute 
propriété 4 M.Silou (Francois), demeurant 4 Brazzaville- 
Plateau des 15 ans, un terrain situé 4 Brazzaville cadastré 
section P/7, parcelle n° 873 qui avait fait Vobjet du permis 
d’occuper n° 18223 du 26 avril 1966. : 

Le propriétaire devra requérir Vimmatriculation de son 
terrain conformément aux dispositions de l’article 5 du dé- 
cret du 28 mars 1899. . 

  

ye 

CESSION DE GRE A GRE 
  

—— Suivant acte de cession de gré A gré du 27 décembre 
1971, approuvé le 27 mars 1972 n° 20. La République Popu- 
laire du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 M. Bissangou (Sébastien), un terrain de 1 134 mé- 
tres carrés cadastré, section I, parcelle n° 48, sis avenue 
Olivier 4 Pointe-Noire.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
EMANANT DES SERVICES PUBLICS 

SITUATION ‘DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 31 AOUT 197] 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 

de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun 
  

ACTIF 

AVOiTs CXTETICUTS -.ceccreceen ene eneeeee ees 2.865.345.233 

Disponibilités @ vue : 
Caisse et Correspon- 

Gants .......0cssceeetee 3.393.675 

Trésor Francais ...... 1.683.688.379 

Autres avoirs : 
Effets 4 encaisser sur 

Vextérieur .........+ 340.831.652 

Titres de placement 11.705:477 

Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ... 391.464.459 

Fonds monétaire in- 

ternational ......... 434,261.591 

  

Concours au trésor National .......s.66« 2.585.869.304 

Avances en compte- 
Courant .ee.cceeeeeee 1.017.000.000 

Traites douaniéres ..._1.568.869.304 

Opérations avec le F.M.I. pour le 

compte de VEtAt .....-ssceecesseeeneeees 8.331.300 

(versement en monnaie locale) 

Concours aux-Banques ...-..-.eecceeenee 2.067.174.489 © 

Effets escomptés ...... 1.660.893.370 | 

Effets pris en ‘pension °0.000.000 

Avances a court ter~ 

ME veecccncceeeeeeeeeees 69.500.000 

Effets de mobilisation 

de crédits 4 moyen - : 

terme (1) .......se00+ 316.781.119 

4 

Comptes dordre et GiVETS ....ccceersseveves 27.610.397 

7.554.330.723   

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation... 6.331.644.835 

Comptes courants et dép6ts spéciaux 

du Trésor national et Comptables 

PUBLICS oo eecccececeeccaecccueccenseeee es . 235.924.117 

Comptes courants ... 235.924.117 

Dépédts spéciaux ..... — 

Comptes courants des Banques et 

divers 64:375.867 

Banques_ et Institu- 

tions étrangéres ... 23.846.313 

Banques et Institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission. 39.661.604 

Autres comptes cou- 

rants et de dépdts 

867.950 locaux ....... ‘ eeceeees 
  

Allocations de droits de tirage 

852.847.4100 | 

69.538.494 

7.554.330.723 

(1) Autorisations d'escompte € moyen 

764.705.286 Peer eee ee metre teats s ersten Oe 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

E:M. KOULLA, Robert RENOMBO 

Jean CHANEL, Lucien Coucoureux.
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BANQUE CENTRALE DES ETATS 
de P Afrique Equatoriale et du Cameroun 

  

SITUATION DE LA BANQUE CENTRALE 
AU 30 SEPTEMBRE 1971 

  

Avoirs extérieurs 3.302.732.528 

Disponibilités & vue : 

Caisse et correspon- 

dants .............0005 821.050 

Trésor francais ...... 2.021.004.459 

Autres avoirs : 

Effets & encaisser sur 

Vextérieur ......... .  --443.475.492 
“Titres de placement 11.705.477 

Avoirs en droits de 

tirage spéciaux ... 391.464.459 

Fonds Monétaire In- 

ternational ......... 434.261.591 
  

Concours au Trésor national 2.329.509.574 

Avances en comptes- . 

courants seteeeaeeees - 1,111.000.000 

Traites douaniéres ... _1.218.509.574 

Opération avec le F.M.I. pour le 
compte de Etat 8.331.300 | 
(versement en monnaie locale) 

Concours aux banques 2.133.994.809 

Effets escomptés 1.949.213.690 

Effets pris en pension - 

Avances a4 court ter- 

68.000.000 teen e meer e ears 
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Effets de mobilisation | 

de crédits 4 moyen 

terme (1) ............ : 116.781.119 

Comptes d’ordre et divers 19.394.856 Oceans arsee 

7.793.963.067 
rr rr ee 

1 

( 

\ 
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PASSIF 
— 

Engagements a vue : — 

Billets et monnaies en circulation . 6.246.249.396 

Comptes courants et dépdts spéciaux 

du Trésor national et Comptables 

229.132.3677 ee eee eee eee ey 

Comptes courants . 229.132.367 

Dépéts spéciaux «..... — 

Comptes courants des banques et 

divers - 392.737.880 

Banques et institu- 

tions étrangéres .. 24.395.206 

Banques et institu- 

tions financiéres de 

la zone d’émission.. 367.598.890 

Autres comptes-cou- 

rants et de dépéts 

743.784 Peewee tb eee nate 

Allocations de droits de tirage spé- 

852.847.410 Pee meee mm ern er meee ere teeeeee Oe Oe 

case ansuen 72.996.014 

~~ _7.793.963.067 

(1) Autorisations d’escompte & moyen’ 

tETME oo... eee c cece eee levee ees . 864.705.286 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur Général, 
G. PANOUILLOT, 

Les Censeurs, 

- E.M. KOULLA, Robert RENOMBO 
Jean CHANEL, Lucien CoucourREux.


