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ORDONNANCES 

  

‘ Ordonnance n° 62 917 du 0 juillet 1962 relative & la rormule 
exécutoire. 

  

L’Exécutif provisoire, i, “ 

Sur le rapport du Délégué. aux Affaires Admintstratives, 

Ordonhe : 

Article premicr. — Les expéditions des arréts, jugements 

mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des con- 

- trats et de tous les actes susceptibles d’exécuvion forcée seront 

intitulées ainsi qu’il suit : : 

« Etat Algéricn » 

« Au nom du Peuple Algérien > 

et terminées par la formule suivante : 

« En conséauence, Etat Algérien mande et ordonne & tous 
Jes agents d’exécution sur ce requis, de mettre & exécution 1e€ 

présent arrét (ou jugement, etc...) aux proucureéu's généraux 

et aux procureurs prés les tribunaux de grande instance ay 

te la main, 4 tous commandants et officiers de la force pue 

blique de préter main forte Jorsqu’ils en seront légalement 

requis. 

« En fol de quoi le présent arrét (ou jugement, etc...) a éte 

signé par... ». 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

Officiel de Etat Algérien. . 

Fait & Rocher-Noir, le 10 juillet 1962. 

Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, 
Signé : A. FARES. 

ee arene 

Ordonnance n° 62-013 du 27 juiltet 1962. — Autorisation @eériis- 

sion de bons du trésor algérien. ; : 

Le Président de l'exécutif provisoire de lett algéren, 

Sur Je rapport du délégué aux affaires financiéres, 

Lexécutif provisoire entendu, 

Ordenne : 

Article 1°. — J] pourra étre procédé par les soins du ceéle- 
gué aux affaires financiéres & l’emission de bons du trésar. 

algérien d’une durée maximum de trois ans. 

Art. 2. — Les bons de t*ésor algérien peuvent étre de deux 

sortes. Les bons offerts aux banques et aux établisements vists 

par le décret n° 46-253 du 20 février 1946 sont souscrits en 

comptes courants. Les buns offer s au pub'le sont sur formule:. 

Les bons sur formules acquis par les banques et établ.ss2- 

ments susvisés sont. déposés en comptes courants. 

Art. 3. — Le taux d’intérét et les autres conditions de l’émis- 

gion sont fixes par arrété du délégué : ux a’fa‘res Enanriares. 

Fait & Rocher Noir, le 27 juillet 1962. 

Le Président de !Exécutif provisoire, 
Signé : A. FARES. 

——— eS   

@Qrdonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962 instituant daus chaque dé- 

partement une commission @intrrvention économique et 

sociale et prévoyant diverses mesurcs administratives et 

financiéres. 

Le Président de Vexécutif provisoirs,     

Sur le rapport conjoint du Délégué aux Affatres Economiques 
et du Délégué aux Affaires Administratives, . 

Considérant qu’il appartient 4 l’exécutif provisoire de prendre 
toute mesure propre & lutter contre Ja misére et le chémage, 

Considérant les dangers présentés par la situation économl- 
que actuelle, 

Considérant qu'il importe d’organiser dans chaque départe- 
ment la coordination des travaux d’équipements et d’investis- 
ssments publics, en assurant la collaboration étroite de lAd- 

ministrat. on des techniciens publics et privés et de la popula- 
ion, 
Considerant qu’en vue de faciliter ces investissements et 

équipements il échet d’assovplir la réglementation des marchés 
pour l’adapter aux circonstances actuelles. 

Considérant que les entreprises privées désireuses d’apporter | 
leur concours aux efforts du pcuple a'gérien doivent étre en- 
couragées et favorisées par des mesures financiéres appro- 
priées, - 

Considérant qu'il doit étre mis au contraire un terme & la 
earence de certaines, ‘ 

Considérant que: les Préfets doivent étre les animateurs et 
les coord‘nateu's de la vie économique et sociale de Jeur dé- 
partement, : 

Considerant enfin que toutes les ressources localenient dis- 
ponibles doivent’ étre utilisées pour satisfaire les besoins -de 
la population, - 

L’exécutif provisoire entendu, 

Ordonne : ; 

TITRE I 

Institution ‘des commissions départementales * 

d@intervention économique et sociale 

Article 1°. — Les Préfets Inspect: urs Genéraux Régionaux 
exercent provisoirement tes attributions dévolues aux Conseils 
régionaux et & leurs commussious. 

Art 2.'— Les Préfets exercent prvuvisoirement. les attribu- 
tions dévolues aux Conseils généraux et aux Commissions dé- 
pavtementales dans les condit ons déterminées par la présente 
ordonnance. 

Les sous-prefets exercent dans les mémes conditions les at- 
tributicns dévolues aux Assemblées d’arrondissements et aux 
commissions d’arrondissements. 

Art. 3. — Il est constitue au siége de chaque préfecture une 
commission qui prendra le. nom de « Commission départe- 
mentale d’intervention économique et sociale ». 

Art. 4. — Cette comm’ssion a pour mission d’assister le Pré- 
fet dans ses attributions économiques et sociales et notamment 
dans le cadre du département : , 

— d'animer la vie économique et sociale en relation avec le 
s:rvice du Plan, : 

~— de proposer aux pouvoirs publics et a la population toutes 
interventions et actions propres & favoriser le développe- 
ment économique et- social local, : 

~— de suivre et de coordonn:r les travaux d’executon des 
. plans et programmes d’équipement et de développement, 

~— darréter les propositions de programme annuel d'inves- 
tiss:ment public, d’orientation économique locale. 

— de donner son avis sur le pfojet de budget de toenctionne- 
ment des collectivités, établissements et services publics 

ocaux. :
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Art. 5. -—~ Cette Coinmission, présidée par ls Préfet, com- 
prend outre ce dernier - ‘ 

—~ le Délégué du Contréleur financier de YAlgérie, on son 
représentant, me : , 

—_ le Receveur principal du département ou son représen~ 
+ 

" 

— IIngéniexr en Chef de la circonscription des travaux’ pu- 
blics et de Vhydraulique ou son représentant, 

-- PIngénieur en Chef, directeur des services agricoles et du 
paysanat, ou son représentant, 

— le Conservateur des eaux et foréts, Chef du service des 
foréts et de la, D.R.S. ou son représentant, 

— le Directeur départemental de la main-d'cuvre ou son re- 
présentant, 

-~ un représentant des entreprises privées de travaux publics, 

un représentant des organismes de crédit, 

— cing représentants de la papulation. 

Les membres non fonctionnaires de cette commission sont 

désignés par arrété préfectoral. 

En outre, 1s commission pourra décider de s'adjoindre & cha- 

que fois que Jeur présence sera nécessaire & Yexamen-de toute 

quesiion relevant de leur compétence tous chefs de service dé- 

partemental ou technic-en ef notamment : : 

— Pinspecteur d’Académie ou son représentant, 

— je Directeur départemental de la Santé, 

— je Directeur départemental de I’élevage.- 

Art. 6. — Des commissions similaires pourront étre créées 

au siég’.de chaque sous-préfecture et commune. Elles réuni- 
ront des représentants de la population et des techniciens des 

services publics et des entreprises privées. Elles seront présl!- 

dées ‘par les sous-préfets, malres ou présidents de délégations 

spéciales intéressées.  - ! : 

Lm 
Intéresséa, le Délégué aux Affaires Adroinistratives pourra, sur 

avis gonforme a Méléxué aux’ Affaires Economiques, sjuster 

jes budgets 
g 

mentene & leurs besoing réels susceptibles d’étre satisfai 

des opérations immédiatement réalisables. : 

Les erédits ainsi dégagés seront transférés a un compte Epé- 

cial ouvert dans les écritures.du Trésor- Algérien et intitule 

¢ Fonds d'¥quipement.Départemental et Communal »: (FE. 

DE.C.). : . . 

Seront imputées sur ce Fonds les opérations hors budge 

décidées par le Délégué aux Affaires Administratives, sur Rv.6 

conforme du Délégué aux Affaires Economiques, en, vue du fi- 

nancement des interventions des pouvoirs publics en faveur 

de Péquipement des départements et des communes, et de leur 

développement économique et social. 

Art. 8. — Ce financement pourra étre opéré directement par 

Yea Préfets sur délégation du Délégué aux Affaires Admin:s- 

tratives., 

par 

TITRE I 
Mesures administratives et finanolbres. 

Art. 9. —~ Les départements et services publics départemen- 

taux sont.autorisés & conclure des marchés de gré & gré pour 

les travaux dont:la valeur n’excédera pas 200.000 NF ou pour 

Jes marchés qui s’exécuteront sur plusieurs années, la somme 

de 50.000 NF de dépenses annuelles. 

Tis sont de méms: autorisés & traiter sur mémoire ou sur 

simples faotures pour les travaux dont la dépense nrexcdde pas 

60.000 NF. 

D devra. étre obligrtoirement stipulé ume retenue de ga- ; 
reniic égale & 6 % du montant du marché ou du traité qui 

“Aprés consultation des préfets et des ordonnateurs | 

des départements et dea services publics départe- | 
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ne s:ra payée 4 l'entrepreneur qu'aprés réception définitive et 
lorsqw'il aura justifié de laccomplissement de toutes ses obli« 
gations. : 

Art. 10. — Les communes sont autorisées A traiter sur mé- | 
moire ou sur simple facture pour les travaux dont la dépense 
n'excéde pas 50.000 NF. : 

Toutefois & chaque fois que la dépense exctdera 10.000 NF. la 
opmmune sera tenue de requérir préalablement lautorisation 
du préfet du département. . 

Ces traités devront obligatoirement stipuler uns retenue de 
garantie égale 45 % de la valeur et qui ne Sera payée & len~ 
treprenzur qu‘aprés réception définitive et lorsqu'll aura jus- 
titié de l'accemplissement de toutes ses obligations. 

Art, 11, —- En cas de carence d’une commune, le Préfet pour~ 
re, sur Pavis de la Commission départementals d'intervention 
économique et sociale, se substituer A la commune pour assurer 
lexécution et la gestion des travaux prévus & son budget. 

Les dépenses correspondantes resteront .imputées sur } ” 
get de ja commune. intéressée. res puree © bud 

Art, 12. — Pour Putilisation des crédits inserits au chapltre 
81-01 du budget des sirvices civils en Algérie, les sous~-préfeta 
peuvent proposer aux préfets la substitution d'une opératian 
nouvelle & une opération antérieurement prévue,: sens sutra 
limite que celle résultant du montant de dotation globale 
aeeeee & Yarrondissement au titre du chapitre dy budget 

cité, 

Art. 13. — Sur proposition des Préfets aprés congultation ‘des | 
comités dépurtementaux d'intervention économique et sociale, 
et sur avis conforme du Délégué aux Affaires Economiques le 
Délegué aux Affaires Administratives pourra accorder aux en- 
treprises privées des subverntions spéciales susceptibles de favo- 

riser, le développement de Yemplol dans le département. Le 
montant de ces subventions sera imputé sur le compte 
prévu 4 Varticle 5 ci-dessus. / P » . special 

Art. 14. — Nonobstant toutes dispositions contraires les Ad~ 
ministrations contractantes ne pourront résilier aucun mar- 
ché sang que Yentrepreneur défallant n'git été mis régullére-. 
ment en detmeure d'avoir a reprendre l’exéeution dea travaux 
duns un délai de 20 jours. : 

Cette mise en demeure devra faire Vobjet @’un avis ins 
au Journal Off.ciel de Etat Algérien et dans la presse tocale, 
aux frais d2Y'entrepreneur. Faute par ce dernier de satisfairs 
& la mise en demeure dana le délai prescrit, les travaux seront 
poursuivis & ses lieu et place, risques et périls, conformément 
& ja légisiation en vigueur au 30 juin 1962 par ‘administration 
contractante qui pourra utiliser, jusqu’éa Vachévement des tra- 
vaux le matériel nécessaire & cet achévement et appartenant 
& Ventrepreneur défailant. 

Art, 15. —~ Le Délégué aux Affaires Economiques, le Dél 
aux Affaires Financiéres, le Délégué aux ‘Affaires ‘adenine 
tives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vappli- 
eation de la recente, erdonnance qui sera publiée au Journal 

B rien. - 

Fait & Rocher-Noir, le 9 soft 1962. 

Le Président de Vexécutlf provisoire 
de I'Btat Algérien, 

Bigné : A. FARES, 

Le délégué aux affaires économiques, 

, Signé : B. ABDESSELAM. 

Le délégué aux affaires financiéres, 

Signé ;: J. MANNONT, 

Le délégué aux affaires administratives, 

Signd : A. CHENTOUF = 
  i 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

SECRETARIAT GENERAL 

  

Arrété du 48 juillet 1962. — Abrogation de l'arrété du 28 mal 

1962 prononcant la nomination du Secrétaire Général de 
FExécutif Provisolre Algérien. . 

Le. président de Vexécutit provisoire de I'Etat Algérien, 

Arréte : 
Article ler, — L’arrété du 28 mai 1962, portant nomination 

ge M. Dellect Noureddine en qualité de Secrétaire Général de 

VExécutit Provisoire Algérien est abrogé & dater du 19 jullted 

Art. 2. — Le Vite-Président de VExécutif Provisotre esi 
chargé de Vexécutton du présent arrété qui sera puhlié ay 
Journal Officiel de PEtat Algérien. — 

Fait a Rocher-Nolr, le 28 juillet 1962, 

" Le Président de YExécutif Provisoire 
de |'Btat Algérien, 

Signé ; A, FARES,
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- DELEGATION AUX AFFAIRES 

ADMINISTRATIVES 

  

Décret n° 62-501 du 10 juillet 1962. — Création de la direction 
‘de la justice. 

Le Président de PExécutif provisoire, 

Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Arréte : 

Article 1°", — Il est créé au sein de la Délégation aux Affaires 
Administratives une direction de la justice. 

Art. 2. — L’organisation interne de la direction de la justice 
sera déterminée par arrété du Délégué aux Affaires Adminis- 
tratives, : 

Art. 3. — Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de )’Etat. algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 10 juillet 1962, 

Le Président de l’Exécutif provisoire, 

Signé : A. FARES. 

Le Délégué aux Affaires Administratives 

Signé : A. CHENTOUF. 

——_—_=-0-e—__—. 

Décret n° 62-501 du 10 juillet 1962. — Nomination du directeur 
de la justice. , ’ 

’ 

Le Président de l’Exécutif provisoire, 

Sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Arréte : 

Article 1°. — M. Kaddour Sator est nommé directeur de la 
justice. 

Art. 2. — Le délégué aux Affaires Administratives est chargé 
de Vapplication du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de ’Etat algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 10 juillet 1962, 

Le Président de l’Exécutif provisoire, 

Signé : A. FARES. 

Le Délégué aux Affaires Administratives, 

Signé : A, CHENTOUF, 

0 

Arrété du 9 juillet 1962. — Nomination d'un actin prés te 
tribunal] d’instance de Mansourah. 

Le procureur général prés la cour dappel de Constantine, 

Vu Varticle 15 du décret du 17 avril 1889: 

Vu la requéte présentée le 27 juin 1962 par M. Mostefai 
Mahieddine, demeurant 4 Bordj-Bou-Arréridj, boite postale n° 
29, terjant & obtenir sa nomination en qualité d’actin prés 
le tribunal d’instance de Mansourah ; 

Vu les titres du requérant lui ouvrant droit 4 ce poste, 

Arréte : 

Article: 1°". — M. Mostefai Mahieddine, titulaire du dipl6me 
daoin mixte des tribunaux d’ins ance et des mahakmas, est 
nommé en cette qualité prés le tribunal d’instanre de Man- 
sourah (arrondissement judiciaire de Sétif). 

Art. 2. — M. le procureur de la République prés le tribunal 
de grande instance de Sétif est chargé -de Vexécution du pré- 
sent arrété. : 

Le Procureur Général, 

Signé : BERNASCONI. 

$2 -0- 

DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Avis aux importateurs : produits en provenance du Danemark, 
de Hongrie et de l’inde. : 

Les importateurs sont informés que les contingents suivants 
viennent d’étre ouverts en faveur de l’Algérie pour l'importa- 
tion de produits originaires et en provenance du Danemark 
au titre de l'année 1962. 

Valeurs 

(en couronnes danoises) 

Lait entier, concentré, en poudre .... 3.520.000 

Beurre 2 1 cece cece cece eeeeees veeae 1.950.000 

Fromage eee e eee eeeee eveceeas 2.800.000 

Saucissons . . ....ce cece ee eee ee seeeeee 200.000 

Volailles mortes et vivantes (1) .... 840.000 

Divers général . ............ seneeceeve 2.200.000 

  

(1) A importer selon la procédure des prix minima. 

Les demandes de licences d’importation; établies dans les 
formes réglementaires sur imprimés modéle AC, accompa- 
gnées de facture pra forma en triple exemplaire, doivent étre 
adressées, sous pli recommandé, & la Délégation aux Affaires 
Economiques — Division du Commerce Extérieur et Intérieur 
— Administration Centrale, rue Berthezéne 4 Alger, au plus 
tard le ler octobre 1962, le cachet de la poste faisant foi. 

Les .exemplaires’ verts des licences d’importation de produits 
en provenance du Danemark délivrées au cours de l’année 
1961, devront obligatoirement étre joints a Yappui des nou- 
velles demandes. . 

Tout dossier qui ne sera pas accompagné des justifications 
d@importation visées ci-dessus sera considéré comme émanant 
dq’un importateur n’ayant ‘pas honoré le titre d’importation 
accordé, 

En ce qui concerne le beurre, le fromage, le lait, les im- 
portateurs qui désireraient échelonner leurs importations au 
cours de lVannée 1962, pourront déposer deux demandes de 
licence de méme montant. 

Dans ce cas, les licences ‘seront délivrées en deux fois: les 
valeurs autorisées pour chacune des deux licences ainsi pré- 
sentées seront du méme montant. : 

  

Les importateurs sont informés qu’au titre de Yarrangemeéi. 
commercial franco-indien du 5 juin 1962, les contingents d’im- 
portation énumérés ci-aprés, sont mis 4 la disposition de l’Al- 
gérie pour lannée 1962 : 

  

      ( é if PRODUITS Valeurs 
u_ tari 

douanier (en N.F.) 

58-02 Articles en fibres de coco 100.000 
ex III pour le revétement du sol. 

ex 84-41 Machines & coudre. 500 unités 

  

Les demand:s de licences d’importation, établies dang les 
formes réglementaires sur imprimés modéle AC, accompagnées 
de facture pro-forma en triple exemplaire, doivent étre adres- 
sées, sous pli recommandé, 4 la Délégation aux Affaires Ego- 
nomiques — Division du Commerce Extérieur et Intérieur — 
Administration Centrale, rue Berthezéne, Alger, au plus tard 
le 25 septembre 1962 (le cachet de la poste faisant foi).
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Les importateurs sont informés qu’au titre de la prorogation pour l’année 1962, de Vaccord commercial franeo-hon. grois du 18 mai 1901, les contingents d’importation mention nés ci-dessous ont’ été mis 4 la disposition de VAlgérie : 

  

  

    

« ‘Tarif douanier PRODUITS Valeurs (en NF.) 

01-01 A II ‘ Chevaux de boucherie. 100.000 

02-01 A III ex Jambon cru. 300.000 “oof 

02-02 Volailles mortes. 100.000 

ex 09-04 , . a 
09-10 ex E II k Paprika. 150.000. 

16-01 ex B Salami et autres spécialités hongroises. ” §6.000 
ex 16-02 

. 

16-02 B II a Jambon en boites. _ 250.000 

Divers Produits agricoles et alimentaires divers, confiserie, eaux 600.000 
minérales, etc... 

60-01 & 60-06 : 
61-02 ex B Blouses brodées et bonneterie. 100.000 

64-02 D Ib Chaussures & dessus textile avec semelles en caoutchouc. 300.000 
ex 2, ex II st 

69-10 B ex I Articles sanitaires en faience. 50.000 - 
ex 73-38 Articles de ménage en tdle émaillée et en aluminium, 150.000 
ex 76-15 baignoires. 

ex 84, ex 85 Matériels mécaniques et électriques divers, y compris ma- 100.000 
chines & coudre. 

85-15 A III b Postes de T.S.F. et piéces détachées, enregistreurs ma- 100.000 
85-18, 85-19 B gnétiques et piéces détachées @ Yexclusion des postes 4 tran- 
85-28, 92-II A : sistors. 
ex 92-12 ex 92-13 

97-06 Articles de sports. 30.000 

98-15 Bouteilles isolantes. 45.000 

Divers Divers général. 500.000 

  

Les demandes de licence d’importation établies dans les for- 
mes réglementair:s sur imprimés modéle AC, accompagnées 
de factures pro-forma, en triple exemplaire, doivent étre adres- 
sées sous pli recommandé & la Délégation aux Affaires Eco- 
nomiques — Division du Commerce Extérieur et Intérieur — 
Administration Centrale, rue Berthezéne 4 Alger, au plus tard 
le 25 septembre 1962 (le cachet de la poste faisant foi). 

Les exemplaires verts des licences d’importation de produits 
en provenance de ce pays délivrées au cours du 2* semestre 
1961, devront obligatoirement étre joints & Vappui des nou- 
velles demandés. Tout dossier qui ne sera pas accompagné des 
justitications d’importation visées ci-dessus sera considéré 
comme émanant d’un importateur n’ayant pas honoré le titre 
dimportation accordé. 

Il est rappelé que: 

1° Les licences d’importation ne peuvent étre ni renouve- 

lées nt prorogées a l’expiration de délai de validité fixé & six 

mois & compter de la date de leur visa par la Section dv 

Contréle des Changes en Algérie ; 

2° Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- 

seur étranger avant que la licence d’importation des mar- 

chandises en cause ait été délivrée. Aucune dérogation A cette 

régle ne sera prise en considération; en particulier, aucune 

soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des mar- 

chandises embarquées avant obtention de la licence. 

—~—___—_-9- 

Arrété du 13 juillet 1962 raportant la nomination d’un chargé 
de mission au cabinet du délégué. 

Le délégué aux affaires économiques, 
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 

provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son 
article 13; . 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de l’exécutif provisoire algérien ; 

Vu Varrété du 5 juin 1962 portant nomination d’un chargé 
de mission au cabinet du délégué aux affaires économiques, 

Arréte : 

Article 1°°. — L’arrété du 5 juin 1962 susvisé est rapporté. 

Art 2. — Le Directeur de Cabinet du Délégué aux Affaires 
Economiques est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 13 juillet 1962. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 
Signé : B. ABDESSELAM. 

0 
> 

Arrété du 8 aoaiit 1862 fixant la date d’ouverture de la cam- 
pagne 1962-1963 d’exportation de figues séchss, 

Le Président de l’exécutif provisoire,     

Vu Varrété du 18 novembre 1946, modifié par celui du 28 
juillet 1953, fixant les régles applicables 4 la standardisatior 
des figues séches destinées 4 l’exportation, 

Sur la proposition du Délégué aux Affaires Economiques 

Arréte : 

Article 1°", — Les dates d’ouverture de le campagne d’expor 
tation 1962-1963 des figues séches : figues comestibles, figue 
industrielles, écarts de triage, sont ainsi fixées : 

— Figues séches comestibles et figues séches industrielles 
15 septembre 1962 pour toutes les destinations ; 

— Figues séches « écarts de triage »°: 

15 septembre 1962 pour les expéditions A destination de: 
pays étrangers, : 

let décembre 1962 pour les expéditions 4 destination dr 
la France et des autres pays de la Zone Franc. 

Art. 2. — Le Délégué aux Affaires Economiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel de l’Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 8 aofit 1962. 

Le Président de VExécutif Provizoire 
de Etat Algérien, 
Signé : A. FARES.



\ 
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DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES 

  

Arrété du 12 juin 1662. — Fixation, en ce qui concerne les cul- 
tures autres que Ja vigne, dcs élimonis & retenir pour le 
calcul des bénéfices forfaitaires imposables, au t.tre ce 
VYannée 1962, & Virapét sur les bénéfices de lexpicitation 
agricole. (Rectificatif au R.A.A, n° 52 du 28 juin 1962). 

Page 1033. — Département d’Alger. 

dre ligne : Rayer le chiffre 1.009 dans la troisiéme colonne 
et l’inscrire dans la quatriéme colonne & la méme Lgne. 

3° ligne : En regard de « Vignes de pieds méres » lire —d°— 
dans la deuxiéme colonne. 

4m° ligne : En regard de « Raisins de table » lire « Conmmuneg 
de Chéragas, Guyotville, Staouéli et Zéralda » dans la deu- 
xiéme colonne et 0 dans la quatriéme puis « Sutp.us du de- 
paviement » dans la deuxiéme colonne et 700 dans la quatriéme. 

5™° ligne : En regard de « Apiculture » rayer le chiffre 700 
dans la quatriéme colonne. 

Page 1034. — Département de Tizi-Ouzou. 

10™: ligne : En regard de « Tabacs » dans la 4° colonne au 
Neu de « Bénéfice par quintal non récolté » lire « Bénéfice 
par quintal net résolté ». 

Page 1035. — Département d’Oran. 

Sous la rubrique « Bois », en regard de « Autres essences » 
inscrire le chiffre 1,50 dans la 3¢ colonne. 

Page 1036. -- Département de Mostaganem. 

En regard de « Luzerniéres », au lieu de €50 Gans la 4° co- 
lonne, lire 550.     

En regard de « Tamates saison » au Heu de 500 dans Ir 
quatriéme colonne. lire 200, 

En regard de « Artichauts... » eu lieu de 300 dans la qua: 
triéme co’onne lire 225, 

En regazd de « Féves » au lieu de 225 Jans la quatriém 
colonne, lire 200. 

En regard de « Riz », supprimer le chiffre 220 dans la qua: 
triéme colonne. 

En regard de « Vignes de pieds méres » inscrire le chiffre 
0 dans la 4° colonne. 

En regard de « Raisins de table » au lieu d2 0 Jans la qua- 
triéme colonne, lire 1.000. 

Page 1037. —- Département de Saida. 

L’accolade figurant en téte de la 5° colonne s’applique a 
toutes les rubriques comprises sous le 4°) cultures maraichéres. 

Département de Tiarct. 

En regard de Monigolfier, au leu de 0,75 dans la troisiéme 
colonne, lire 1,75. 

En regard de Prévost Paradol, au lieu de 1,75 dans la troi- 
siéme colonne lire 0,75. 

Page 1038. — Département de Tlemcen. 

Le chiffre 550 inscrit dans la quatriame colonne en regard 
de « Cultures maraichéres » doit étre lu en regard de « Asper- 
ges, navets >». 

Page 1041. — Département de Sétif. 

it colonne - bas de page - au lieu de Prés, lire « Jardins » 
et inversement. 

tp Ree 

DELEGATION A L’AGRICULTURE 

  

jArreté du 16 acait 1962. — Modalités @’organisation du con- 
cours d’admission 4 la section d’agriculture africaine de 
VInstitut Agricole d’Algérie (premotion 1962-1965). 

Le Délégué 4 l’Agriculture de l’Exécutif Provisoire Algérien, 

Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et @es Fo- 
réts, 

. Arréte : 

Article 1°7. — Le concours d’admiss:on a la Section d’Agricul- 
ture Africaine de l'Institut Agricole d’Aigérie, ouvert en 1962 
pour le recrutement de la promotion 1962-1965, aura lieu con- 
formément au tableau ci-aprés fixant la liste des épreuves, 
qui seront exclusivement, écrites, leur nature et coefficient res- 
pectif ainsi que les dates et heures auxquelles elles seront subies 
par les candidats. 

  ———K—K_—a———— 

  

  
  

      

\ 2 = COEFFI- NATURE DUREE CIENT DATE HEURES 

' A, — EPREUVES CBLIGATOIRES. 

i. Rédaction. — Rédaction sur un sujet d’ordre général ou 3 heures 4 Lundi 8 h. & ll h. 
i seront anpréciés, & parts égales, d’une part les idées expri- 22 octobre 1962 

mées, d’autre part la correction et l’ordre dans leur exposi- 
tion. . 

2. Mathématiques (1° épreuve). Solution de problémes et ap- 3 heures 3 Lundi 15 h. & 18 h. 
plications numériques. 22 octobre 1962 

3. Physique et chimie. Question de cours et solution d’un pro- 3 heures Mardi 8 h. & il h. 
hléme. 23. octobre 1962 

4. Mathématique (2 épreuve). Solution de problémes et appli- 3 heures 3 Mardi 15h. a 18 h. 
cations numériques. 23 octobre 1962 

§. Sciences naturelles (1t° épreuve). Composition de biologie 3 heures 3 Mercredi 8h. a 11 h. 
générale et animale. 24 octobre 1962 

6. Sciences naturelles (2° épreuve). Compositign de biologie 3 heures 3 Mercredi 15 h. a 18 h. végétale, - < * 24 octobre 1962 
i. Géographie. — Rédaction. 1 heure 1 Jeudi 8hagdh 

- 25 octobre 1962 

B. EPREUVES FACULTATIVESA 

Composition cheisie par chaque candicat pins les disciplines 2 heures 9h. 30 a 
ci-aprés pour lesquelles les notes obtenues n’entreront en li- 11 h. 30 
gne de compte que pour leur excédent sur la moyenne. : 

Langue vivante (anglais, allemand, italien, espagnol). Traduc- “4 
tien d’un texte sans dictionnaire, 

Arabe dialectal ou littéral. Traduction d’un texte avec diction- 2 : 
naire ne comportant pas de grammaire. 

Mathématiques. — Solution de Probléme. 1 

Agriculture. — Sujet portant sur des connaissances générales.|° ~. 1
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Art. 2. — Le programme des épreuves définies 4 l'article 1°° 
est celui du baccalauréat de l’enseignement secondaire (1™ par- 
tie, série C; 2 partie, série sciences expérimentales). Toutefois, 
lépreuve facultative de mathématiques portera sur le programme 
de la série mathématiques élémentaires. . 

Art. 3. ~ Les épreuves seront organisées sous l’autorite a 
délégué & l’Agriculture, qui arrétera la liste des candidats admis 
& y prendre part, et & la diligence tant des autorités admints~ 
tratives locales dont relévent les centres d’examens que du di- 
recteur de l'Institut Agricole d’Algérie, auqus] il appartiendra : 

— de fixer la liste des dits centres d’examens, 
— d’y convoquer les candidats. 

Art. 4. ~— Les demandes des candidats au concours, qui de- 
vront étre &igées de dix su. ans au moins au 1°" octobre 1962, 
seront regues par le direcicqur de i'Institut Agricole d’Algerie 
(Section d’Agriculture Arfivsine) jusqu‘au 3 octobre 1962, terme 
de rigueur. Elles devront ét:e accompagné:s des piéces énumé- 
rées ci-aprés : 

— Extrait de naissance, 
— certificat médica) attestant que le candidat est indemne 

de toute affection organique tontagieuse, et notarnment d’affec- 
tion tuberculeuse, 

— certificat de vaccination antivariolique datant de moins de 
trois ans, 
— livret scolaire ou, a sum défaut, relevé des notes obtenues 

pendant ja derniére année de. scolarité 

Art. 5. — Le jury d’admission, désigné par le délégué & l’agri- 
culture, aura pour mission, au regard du présent concours : 

— d’apprécier les compositions du candidat par des notes 
dans Véchelle de 0 & 20, qui seront affectées du coefficient 
propre @ chaque épreuve, 
— de dresser la liste des candidats suivant lordre de mérite 

décroissant résultant des point ainsi obtenus aux différentes 
épreuves, 
— de fixer le nombre total minimum de points que les candi- 

dats devront avoir dépassé ou su .moins attelnt pour pouvoir, 
étre déclarés admis. 

Les admissions seront prononcées par le délégué @ l'Agriculture. 

Art. 6. — Le directeur de l’Agriculture et des Foréts est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel de l’Etat Algérien. 

Fait & Alger, le 16 aoft 1962. 

Le Délégué 4 1]’Agriculture. 
_ Signé : CHEIKH, 

ee 

DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 10 aoait 1962. ~— Dissolution des conseils d’adminis- 
tration des trois caisses d’assurances sociales CASIRO, 
CAISOBATRO et INTERCRO et instituant un comité pro- 
visolre de gestion unique. 

Le Délégué aux affaires sociales, 

Arréte : 
Article 1°". — Les conseils d’administration des trois caisses 

socialee de la Région d’'Oran CASIRO, CAISOBATRO et IN- 
TERCRO sont dissous & compter de ce jour. . 

Cette décision ne dégage pas les membres des conseils d’ad- 
ministration dissous de la responsabilité qu’lls ont pu encourir 
du fait de leur gestion. 

Art. 2. — I est constitué un Comité provisoire de gestion 
unique pour les trois caisses qui conserveront leur personnalité 
et dont les membres seront désignés par arrété ultérieur. 

Art. 3. — Le présent arrété exécutoire dés signature, sera 
publié au Journal Officiel de l’'Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 10 aoft 1962. 

Le Délégué aux Affaires Sociales, 
Signé : B. HAMIDOU. 
——-O———— 

Arrété du 10 aofit 1962, — Agrément de l’agent chargé des 
opérations financléres de la C.A.S.LC.R.A. 

Par arrété de M. le délégué aux affaires sociales, en date 
au 10 aofit 1962, M. Georges Hellie est agréé comme agent 
chargé des opérations financiéres de la Caisse d’Assurances 
Sociales Interprofessionnelles du Commerce de la Région d’Al- 
ger. : 

Le montant du cautionnement auquel est astreint M. Helle 
est fixé & douze mille nouveaux francs (12.000 NF). 

en 

DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES 

  

Arrété du 7 aofit 1962, — Délégation de signature aux membres 
du cabinet du délégué. - ~ 

f 

  

Le délégué aux affaires culturelles, 
    

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 
provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril por.ant nomination des membres de 
Vexécutif provisoire en Algérie ; 

Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux déléga~ 
gations de signature aux membres de l’exécutif provisoire al- 
gérien ; 

Vu le réglement du 3 mai 1962 de l’exeécutif provisoire algé- 
rien portant délégation de signature aux membres de l’exécu- 
tif provisoire algérien ; 

Vu Varrété du 16 juin 1962 portant nomination des membres 
du cabinet du délégué aux affaires culturelles. 

Arréte ; 

Article 1°’. ~— Délézation g4nérale et permanente est donnée 
& Monsieur Chérifi Beihad}, chef du cabinet, a Veffet de signer 
au nom du délégué tous actes et décisions relevant de la com- 
pétence de la délégation aux affaires culturelles & V’exclusion 
des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — Monsieur Bakir Mohammed, conseiller technique 
au cabinet du délégué aux affaires culturelles a délégation 
pour signer au nom du délégué aux affaires culturelles les actes 
énumérés ci-aprés : 

le Tous actes individuels concernant les personnels des corps 
algériens & Vexception des révocations, licenciements et sanc= 
tions disciplinaires ; 

2° Tous actes relatifs 4 la préparation, & la passation, a l’ap= 
probation, Yexécution et au réglement des marchés ; 

Tous actes relatifs 4 la gestion des crédits du budget et au 
contréle de leur emploi et d’une facgon générale toutes notifi- 
cations, transmissions, mesures d’instruction et d’exécution qut 
he tranchent aucune question de principe. 

Art. 3. — Monsieur Kaddache Mahfoud, chargé de mission 
au cabinet du délégué aux affaires culiurelles a délégation 
pour signer au nom du délégué aux affaires culturelles les 
actes énur..és ci-aprés : 

1° Tous actes individuels concernant ies personnels des corps 
algériens des centres sociaux éducatifs, de la jeunesse et des 
sports & V’exception de révocation, licenclement et sanctions 
disciplinaires ; 

2° Tous actes relatifs a la gestion des crédits des centres 
sociaux, de Ja jeunesse et des sports, et d’une fagon générale 
toutes notifications, transmissions et instructions qui ne tran~ 
chent aucune question de principe. 

Art. 4. — Le directeur du cabinet est chargé de Vexécution 
du présent arrété. . 

Fait & Rocher Noir, le 7 aofit 1962. 

Le Délégué aux Affaires Culturelles, 
Signé : BAYOUD. 
Oo 

Arrété du 10 aot 1962. — Nomination du directeur du cabine$ 
du délégué. 

Le Deéelégué aux affaires culturelles, 
Vu le déscet n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 

provisoire d2s pouvoirs publics en Algérie et notamment. son 
article 13; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de lexécutif provisoire algérien ; 

Vu Vavis de VExécutif Proviscire Algérien, 

Arréte : 

Article 1°. — M. Baghli Djelloul, est nommé Directeur du 
Cabinet du Délégué aux Affaires Culturelles en remplacement 
de M. Bouchouchi, démissionnaire. 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 1* 
aott 1942. . 

Fait & Rocher-Noir, le 10 aott 1962. 

Le Délégué aux Affaires Culturelles, 
Signé : BAYOUD. 

renee ED Ey IIR ree armen 

Arrété du 11 aofait 1962. — Délégation de signature au directetr 
du cabinet du délégué. 

Le Délégué aux affaires culturelles, 
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 

provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; 

Vu le décret cu 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de Vexécutif provisoire en Algérie ; 

Vu le décret n° 62-524 cu 21 avril 1952 relatif aux déléga= 
tions de signature aux membres de lexécutif provisoire algé= 
rien ; 

Vu le réglement du 3 mai 1962 de l’exécutif provisoire algé- 
jen portant délégation de signature aux membres de l’exé- 

cutif provisoire algerien ; 
Vu Varrété du 16 juin 1962 portant nomination des membres 

du cabinet du délégué aux affaires culturelles; |
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Vu Parrété du 10 aott 1962 portant nomination de M. Baghli 
Djelloul en qualizé de directeur du cabinet du délégué aux af- 
faires culturelles ; 

Vu Parrété du 7 aofit 1962 portant délégation de signature, 

Arréie ; 

Article’ unique. — L'article ier de larrété du 7 aott 1962 
susvisé est complété comme suit’: 

Délégation genérale et permanente est donnée 4 M. Baghli 
Djelioul, directeur de cabinet du délégué aux affaires cultu- 
relles, & effet de signer au nom du délégué tous actes et dé- 
elsions relevant de la compétence de la délégation aux affaires 
culturelies & exclusion des arrétés réglementaires. 

Fait & Rocher-Noir \e 44 soft 1962 

* Le Oeiegue aux alfalies culturelles, 
Signé ; BAYOUD. 

  

    

21 Aott 1962 

DELEGATION AUX POSTES 
ET -TELECOMMUNICATIONS 

Arrété du 23 juillet 1962. — Remise & la disposition de son 
administration d@’origine d'un conseiller technique, 

Le délégué aux Postes et Télécommunications, . 
Vu Varrété dau 8 avril 1962 portant nomination d’un conseiller 

technique au cabinet du délégué aux pastes, 

Décice : , 
Article 1*", — M. Vialle Roger conselller technique au cabinet 

du délégué aux postes est remis & la disposition de son admi- 
nistration d’origine & compter du 23 juiilet 1962. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal Officiel 
de V’Etat algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 23 juillet 1962, 

Le Déléqud aux Postes et Teél¢-ommunications, 
Signé ; M. BENTEFTIFPA, 

  

iicmaereer 

ACTE DES PREFETS 

  

Arr&té du 7 fufn 1962 — Retraft Wautorisation de prise d'eau. 

  

Le Préfet du département de Mostaganem, 

Vu Ja loi n°“ 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut or- 
ganique de l'Algérie ; 

Vu Yarrété gubernatorial n* AE 7 U4/HER du 6 fuln 1956 
déléguant aux Préfets et Commandants militaires des terri- 
toires du Sud Ja signature des arrétés pris en mati¢re de prise 
d'eau ; 

- Vu Parrété du 28 juillet 1938 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour Tutilisation de certalnes eaux superti- 
clelles en Algerie ; 
Vu Parrété préfectoral du 18 novembre 1935 aulorisant M. 

Bourdiol Marlus propriétaire & Rivoli, a pratiquer une prise 
-deau: sur le canal d'Ain-Sidi-Chérif ; 

Vu la demande préseniée le 30 mars 1962 par la Société 
Morin et Feldis aux Ouled Haimdane, arrondissement de Mos- 
taganem, successeur de M. Marius Bourdiol. en vue d’abtenir 
le retrait de cette autorisation ; 

Vu Je rapport de M. l'Ingénieur en Chef de la Circonseription 
des Travaux Publcs et de lHydraulique de Mostaganem en 
date du 22 mai 1962, n° 3318; 

Sur la proposition de M. Je Secrétaitre Général de la Pré- 
fecture, . 

Arréte : 

Article ler, — L’arréte préfectoral en date du 18 novembre 
1935 autorisant M. Marius Bourdiol, prédécesseur de la Société 
Morin et Feldis aux Ouled Hamedane, 4 pratiquer une prise 
deau sur le canal d'Ain Sidi Chérif, pour Virrigation, est rap~- 
porté & compter du J? avri} 1955. 

Art. 2. — M. le Seerétaire Général de la Préfecture est chargé 
de Nexécution du présent arrété dont extrait sera inséré au 
Recueil des Actes Admiinistratifs de lAlgérie, par les soins 
des Servicss de la Circonscription des Travaux Publics et d 
IHydraulique de Mostaganem. : 

Fait & Mostaganem, le 7 juin 1962. 

Pour Je Préfet empéché, 

. Le Secrétaire Général, 
Signé : P. C. NORTH 

rennmnmnncoc nila Qe mareancarrammnace 

Arrété du 25 juillet 1562. — Dissolution d’un Conseil municipal 
et institution d'une délégation spéciale, 

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
pAlgérie ; , 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1951 modifiant ef compié- 
tent le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur Pexercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; 

  

    

Vu te décret n° 61-223 du 4 mars 196] relatlf eux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements aigériens : 

Vu le décret n° 56-274 du 17: mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terrt- 
toire de VAlgérfe et notamment larticle 7; 

. Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1980 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Particle 1*° ; 

Vu les instructions de M. le Président de VExécutif Provi- 
sbire en date du 13 julllet 1962 stipulant que lensemble de la 
législation applicable sur tout Je territoire Algérien au 1° jullet 
1962 continue & étre appliquée dans Ja mesure oQ son appii- 
cafion ne parait pas incompatible avec lexercice de la souves 
raineté algérienne ; : 

_Arréte : 

Article 1°", — Le Conseil Municipal de la commune .de.Ma- 
rengo esi dissout. . 

Art. 2. — Ii est institué dans la commune de Marengo une 
délézgation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 

. 

maniére suivante :- 

Président : Benkhedda Brahim, 

Vice-Présidenit : Slimani Mohamed, 
> Chaora Mohamed, 
> Berkane Brahim, 

: Habbiche Abdelaziz, 
Hadj Mohamed, 
Boughadou Abdelkades, 
Zeggane Mohamed, 
Brenkia Hamou, 
Boumshaad Oubélaid, 
S.N.P, Abdallah Ben Bouayad, 
Fates Amar, vs . 
DYidjelll Mohamed. — 

Art, 4. — M. le Secrétaire général de ta préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de Yexécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 23 juillet 1962, 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB. 

a 

v 

Membre 

y
V
v
e
t
e
u
e
e
u
r
y
 

  

Arrélés du 26 juillet 1962. — Dissclution de conseils municipaux 
et ge délégations spécinles et institufion de délégations spé- 
clales, / : 

Le Préfet d’Alger, - 

Vu Ja loi du 20° septembre 1947 portant statut organique de 
PAlgérie ;



¥ 

21 Aout 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 
  

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant e+ complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départ:ments algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, 4 la pro- 
tection des personnes et des biens et a la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; : 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment l’article 1°7 ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure oll son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1¢7, — Le Conseil Municipal de la commune de Attatha 
est dissout. 

_Art. 2. ~ T) est institué dans la commune de Attatba une 
délégation spéciale. 

MM. Ali Moussa Kouider, 
- Hadjouti -M’Hamed, 
Bouchemak Said, 
Bouchakour Mohamed 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la ma- 
niére suivante. : . 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun,en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arréié. 

Fait & Alger, le 26 juillet 1962, 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB, 

  

Le Préfet d’Alger, . Y 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
VAlgérie ; : 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décrst n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux, et des Pré- 
fets dans les départ:ments algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, 4 la pro- 
tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 
toire de Algérie et notamment larticle 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Particle 1°" ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territo.re Algérien au 1°" juillet 
1962 continue 4 étre appiiquée aans ia mesure ou son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec Pexercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le Conseil Municipal de la commune de Cas- 
tiglione est dissout. 

Art. 2. — Il est institué dans la commune de Castiglione une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : 

MM. Mekkious Arezki, 
Nedjari Mohamed, 
Louni Mohand.     

Art. 4. — M. le Secrétaire général dela préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerfie, 
de ’exécution du présent arrété. : 

Fait & Alger, le 26 juillet 1962, 

Le Préfet, - , 

Signé : KASSAB, 

Le Préfet d’Alger, ' 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
Algérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; 

Vu le décret n° 61-223 du’ 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré= 
fets dans les départs:ments algériens ; ot 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, & la pro= 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 dw/17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no~ 
tamment Varticle 1°" ; coe . : 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet.1962 stipulant: que. l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1*" juillet 
1962 continue a étre appliquée dans. ig mesure o¥ son ‘appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de 14 souve- 
raineté algérienne ; : 

. 

Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil. Municipal de la commune @EI-. 
Affroun est dissout. : : 

Art. 2. — Il est institué dans la commune d’El-Affroun uné 
délégation spéciale. uo 

Art. 3. ~ Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : . 

MM. Achour Ali, 
Oufreha Mohamed, 
Achour Ramdane, 
Giannichi Georges. 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arréte. a 

Fait & Alger le 26 juillet 1962, 

. Le Préfet, 
Signé : KASSAB.. 

  

Le Préfet d’Alger, 

Vu ta loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
VAlgérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 

tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; 

Vu le décr2t n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de ordre, 4 la pro= 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l'article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle 1° ; 

Vu les instructions de M. le Président de V’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que Vensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure ot son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de Ja souve~ 
raineté algérienne ;
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Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil Municipal de la commune de Tipaza 
3st dissout. 

Art. 2. — Il est institué dans la commune de Tipaza une dé- 
sgation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
1aniére suivante : 

Président : Boudouma Mohamed, 

‘ter Adjoint : Ould Ali Mahieddine, 

2 Adjoint : fHzzouaoui Abdelkader, ; 

3". Adjoint : Boudjouer Mohamed, : 

Membres : Tikarouchine Mohamed, 
Feraoune Mohamed, 
Mansour Djelloul, 
Bouchlarem Ahmeé, 
Bouterfas Mohamed, 

. Bourouis Mohamed. 
, Hamada Mohamed, 
Aguenarous Amar, 
Benamour Belkacem. 

‘art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
ous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce gui le concerne, 
2 Vexécution du présent arréteé. . 

Fait @ Alger, le 26 juillet 1962, 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB. 

Le Préfet. d’Alger, i 
Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

Algérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
ant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de teurs 
ttributions par les autorités civiles et militailres en Algérie; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
‘ons des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
ats dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
sxceptionnelies tendant au rétablissement de l’ordre, & la pro- 
section des personnes et des biens et a la sauvegarde du terri- 
oire de l’Algérie et notamment l'article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modiflant les 
ticles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu lVarrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
souvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
amment Varticle 1 ; 

Vu les instructions de M. le Président de l'Exécutif Provi- 
coire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
.égislation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°° juillet 
i962 continve a étre appliquée dans Ja mesure ot son appli- 
‘ation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
caineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil Municipal de la commune de Saint- 
‘erre-Saint-Paul est dissout. 

Art. 2, — Il est institué dans la commune de Saint-Pierre- 
Saint-Paul une délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
aaniére suivante : 

Président : Merimi Ahmed Ben Ali, 

Vice-Président : Boukamel Ali Ben Rahbah, 

Membres : Boudegzane Sadok Ber, Ammar, 
Bounamed Rabah Ben Omar, 
Halimi Rabah Ben Hamoud. 

Art. 4. — M. lc Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Maison-Blanche sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arréié 

Fait a Alger, le 26 juillet 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAH. 

een, 

Arrétés du 27 juillet 1962. — Dissolution de conseils municipaux 
et institution de délégations spéciales. 

Le Préfet d’Alger. —_ 

Vu_la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
lAlgérie ; 
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Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur ]’exercice de leurs 
attributions par les autorités clviles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et deg Pré- 
fets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri~ 
toire de l’Algérie et notamment l'article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Parrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle le" ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipwlant que l'ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure ot: son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exerclce de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°, — La Délégation spéciale de la commune de )’Alma’ 
est dissoute. : . 

- Art..2. — Tl est institué dans la commune de ]’Alma une dé- 
légation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéctale est composée de la 
maniére suivante : 

Président : Zerabib Ahmed, 

Vice-Président : Alos Joachim, 

Délégué : Zemmouri Ahmed, 
> Ghalem Chérif, 
> Picardo Antoine. 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de Ja préfeecture et M. le 
sous-préfet de Maison-Blanche sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB, 

  

aA 

Le Préfet d’Alger, 

Vu_la joj du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
l'Algérie; - 

Vu le décret n° 61-232 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret ne 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et deg Pré- 
fets dans les départzments algériens ; 

Vu je décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelies tendant au rétablissement de Vordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l'article 7; , 

Vu Je décret n° 66-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé : 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle le ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l'ensemble de la 
législation applicable sur tout le terrivoire Algérien au 1*" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure of son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec )’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article i¢". — Le Consei] Municipal de la commune de Blida 
est dissout. :     

y Art. 2. — Il est institué dans la commune de Blida une dé- 
} légation spéciale.
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Art, 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : 

MM. Cherid Missoum, 
_ Docteur Larbi Abdelkader, 

Yahyaoui All, 
Docteur Roman, 
Lazli Ahmed, 
Ferroukhi M’Hamed, 
Chatelaine, 
Mahmouche Said, 
Mokkadem Sadek, 
Menacer Mohamed, 
Baba - Slimane Hassen, 
Reguieg Ali, 
Boumaza Rachid. 

as 

“ Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Alger, le 27 juillet 1962, 

, Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
TAlgérie ; . 

Vu Je décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets. Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départsments algériens ; 

Vu je décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et a la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l’article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du dégret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé ef. no- 
tamment Varticle 1°" ; 

Vu les instructions de M. le Président de. l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territo‘re Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre anniinuée dans la mesure ov son apvli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil Municipal de Ja commune de Bou- 
Arfa est dissout. 

Art. 2. — Tl est institué dans la commune de Bou-Arfa une 
délégation spéciale. 

- Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : 

MM. Kalla Nourredine, 
El-Bey Alissa Mohamed, 
Boukrani Mohamed, 
Eudda Mohamed, 
Hamadouche Mohamed, 

Art. 4. — M. te Secrétaire général de Ja préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. . 

Le Préfet d’Alger, ‘ 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

lAlgérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 

tant le décret ne 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; + 
    

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu. 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré. 
fets dans les départsments algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; . 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé : 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment J’article 1°" ; , 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’erisemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure o& son appli- 
cation ne paraft pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1**. -—- Le Conseil Municipal de la commune de Fon- 
douk est dissout. 

Art. 2. — Il est institué dans Ja commune de Fondouk une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composte de la 
maniére suivante : . 

Président : Moula Mokrane, 

Vice-Président : Bernabe Pierre, 

Membres : Chalabi Abdelkader, 
> Radji Mohamed, 
> Zouggari Ali. 

Art. 4. — M. Ie Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Maison-Blanche sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1962, 

: Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
Algérie ; ' 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et comple. 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercive de leur: 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie 

Vu te décr?t n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu. 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré 
fets dans les départ:ments algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesure. 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, & la pro 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; 

Vu le déeret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modiflant le 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certain: 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle le" ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre apnliquée dans la mesure ot son appli- 
cation ne paralt pas incompatible avec l’exercice de la gouve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil Municipal de la commune de Maré- 
chal-Foch est dissout. 

Art. 2. — Tl est institué dans la commune de Maréchal-Foch 
une délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéclale 
maniére suivante : 

‘Président 

‘1°? Vice-Président 

2° Vice-Président 

Délégué : Pertas Rabah, 

Délégué : Dahmani El-Mahdl, 

Secrétaire-Général : Baghdali Mostepha. 

est composée de la 

: Dahmani Omar, 

: Rezzoug Ferhat, 

: Kouadri Said,
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Art. 4. —- M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Maison-Blanche sont chargé, chacun en ce qui 
Je cone:rne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

2 

Arrété du 20 juillet 1962. — Dissolution d’un Conseil Municipal 
- et institution d'une délégation spéciale. 

- Le Préfet d’Alger, ‘ 

r vu. la lol du 20 ‘septembre 1947 portant statut organique de 
‘Algérie ; ‘ . 

Vu le décret ne 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- | 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie: 

“Vu le ‘décret n° 61-223’ du-4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions. des: Préfets, Inspecteurs. Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, 4 la pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment larticle 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment larticle 1 ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territo:re Aigérien au 1" juillet 
1962 continue 4 étre appliquée dans la mesure ot son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le Conseil Municipal de la commune de Belle- 
fontaine est dissout. 

Art. 2. — Il est institué dans la commune de Bellefontaine 
une délégation spéciale. 

- Art. 3. Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : . 

Président : Bouisri Hamidat, 

Vice-Président : Houri Omar, 

Délégué : Kontar Amrane, 

> Meriouli Mohamed, 

>» Di-Miglio Pascal, 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Maison-Blanche sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1962, 

Le Préfrt, 

Signé : KASSAB. 

EDO e 

Arrétés du 2 aofiit 1962. — Dissolution de Conseils municipaux 
et d’une délégation spéciale et institution de délégations 
spéciales. 

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
PAlgérie ; 

Vu le décret n° 61-222.du 4 mars 1861 modifiant et compleé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie: 

Vu le déerzt n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départ:ments algériens ; 

Vu Je décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif. aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, a la pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7;   

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1958. susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment l'article le" ; ' 

Vu les instructions de. M. le Président de l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que ensemble de la 
1égislation applicable sur tout le’ territoire Algérien au 1° juillet 
1962 continue 4 étre appliquée dans la mesure ow son appli-. 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la-souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°", — Le Conseil Municipal de la commune de Bir- 
kadem est dissout. ; 

Art. 2. — est institué dans la commune de Birkadem une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : “ 

Président : Zendjebil Mouloud, 

le’ Adjoint : 

2° Adjoint 

3° Adjoint 

Kadi Abdelkader, 

: Hodja Ammar Ahmed, 

: De Haro Gilbert, 
Abid M’Hamed, 
Benhaddad Mourad, 
Sayah Zerrouk, 
_Haboub Hakim, 
Ben Abdeslam Mohamed, 
Larbi Larbi, 
Megnouche Djelloul, 
Begar Mohamed, 
Semmar M’Hamed, 
Meguenni Slimane.. 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture est chargé, 
de lV’exécution du présent arrété, 

Fait & Alger, le 2 aott 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB.. 

  

Le Préfet d’Alger, 

va, la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de Algérie ; : 
Vu le décret ne 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 

tant le décret n’ 60-157 du 20 février 1960 sur lexere ce de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie; 
_Vu le décr:t n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 

tions des Préfets, Inspecteu's Généraux Régionaux et des Pré- fets dans les départ:ments algériens ; 
Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, & la pro- 

tection des personn:s et des biens et a la Sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; 

Vu le décret n° 58-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 
Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains Ppouvoirs prevus par le décret du 17 mars: 1956 susvisé et no- 

tamment l'article 1¢" ; 

Vu les instructions de M. le Président de VPExécutif Provi- soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 1962 continue & étre appliquée dans la mesure ov son appli- 
cat'on ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souvee 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°", — Le Conseil Municipal de la commune de Bir- 
touta est dissout. 

Art. 2. — Il est institué 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la maniére suivante : . 
Président : Boulchfa Ali, 

i** Adjoint : Gacem Dahmane, 

2 > : Bouchicha Mohamed, 

Ferroukhi Ahmed, 
Bouhadja Youcef, 
Larouci Hocine, 

dans la commune de Birtouta une   Medah Tahar Ben Mohamed, 1 Sifaoui Abderrahmane,
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eo Maizi Messaoud, 
Sebaa Mohamed, . 
Ferroukhi Ramdane, 
Attif Kaddour Ben Hamida. 

Art. 4. — M: le Secrétaire général de la. préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 2 aott 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

    

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi ‘du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
Algérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant lé décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements algériens ; . / 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, 4 la pro- 
tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l’article 7; ~~ 

Vu Je décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu larrété. du:'7 mars 1960 portant: délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17’ mars. 1956 susvisé et no- 
tamment l’article 1° ; . 

Vu les instructions de M. le- Président de ]’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure oU son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article: 1¢7.-—- Le Conseil Municipal de la commune de Bou- 
farik est dissout. 

Art. 2. — Il est iratitué dans la commune -de Boufarik une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée. de la 
maniére suivante : 

Président : Nehal Abdelkader, 

17 Adjoint : Ouannoughi Boualem, 

Suppléant : Semiane Ahmed, 

2° Adjoint : Cheref Dahmane, 

Suppléant : Belbahri Boualem, 

3° Adjoint : Khetir Abdelkader, 

Suppléant : Ait Ali M-Seghir, 

Conseillers : Maziz Tayeb, 
Hamidi Mohamed, 
Aidja Mohamed, 
Tnouakene Ahbdelkader, 
Maziz Tayeb Ben Ahmed, 
Magri Rabah, 
Amedega Lounés, 
Haouche Mohamed, 
Rihi Tahar, 
Bouzerar Arezki, 
El-Chers Rabah, 
Safta Belkacem, 
Djouder Mahfoudh, 
Gharbi Abdelkader, 
Boubeker Ali. v
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Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 2 aoft 1962, 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB. 

  

Le Préfet d’Alger, 

Vu Ja loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

VAlgérie ;     

Vu le décret ne 61-222 du 4 mars 1961 modifiant: et. complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur ]’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements algériems ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, 4 la" pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l’article 7 ; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle 1° ; Doe 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif. Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de. la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien.au 1°" juillet 
1962 continue a étre appliquée dans la mesure ot son..appli- 
cation ne parait pas incompatible avec Vexercice de la.souye- 
raineté algerienne ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le Conseil Municipal de la commune de Bouinan 
eest dissout. . 

Art. 2. — II est institué dans la commune de Bouinan une 
' délégation spéciale. : 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la 
maniére suivante : . ce 

Président .: Ben Redouane Mohamed, 

1" Adjoint : Medjroub Mohamed Ben: Mohamed, 4 

“28 > : Hamadi Ouidir Ben Mohamed, er “3 

s » ; El Fartas Mohamed Ben Rabah, 
Tchalabi Djillali Ben Boualem, ~ 
Charif Ahmed Ben Mustapha, 
Chlef Mohamed Ben Omar, 
Bouguerra Boualem Ben Kouider, 
Zahra Amar Ben Amar, 
Kicha Mohamed Ben Moussa, 
Haoual Boualem Ben Laid, 
Mansour Ramadane Ben Rabah, 
Laimouche Ali Ben Ruissi. 

Article 4. — M. le Secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 2 aoait 1962, 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

’ 

Le Préfet d’Alger, 

Vu ja loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
VAlgérie ; , 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu Je décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 
fets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionneliles tendant au rétablissement de l’ordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 
toire de lAlgérie et notamment larticle 7; . 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle 1°" 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provie 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
1962 continue 4 étre appliquée dans la mesure ot son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve= 
raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article ler. — Le Conseil Municipal de la commune de 
Chebli est dissout.
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Art. 2. -- I) est institué dans la commune de Chebli une 

délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la ma- 

niére suivante : 

Président : Sadi Chérif. 

ler Adjoint : Jean-Marie Mojon. 

2: Adjoint : Bellaziz Abdelkader. 

3° Adjoint : Ouzzani Ali, 

Bendaoud Mohamed. 
Kouidmi Abdelkader. 
Mekhzour Mohamed. 
Tebbane Kaddour. 
Massou Mohamed. 
.Bouziane Mohamed. 
Nadjemi Mohamed. 

. Zahra Mohamed. ‘ 

Art. 4. — M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le 

Sous-Préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le concern? 

je Yexécution du présent arréte. 

Fait .@ Alger, le 2. aodt 1962. 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

  

Le Prelet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

Algérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 196] modifiant et complé- 
at le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

vttributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu Je décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 

tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pre-_ 

ets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, & la pro- 

rection des personnes et des biens et 4 la Sauvegarde du terri- 

coire de lAlgérie et notamment l’article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 

articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 

pouvoirs prévus par le décret du 17 marg 1956 susvisé et no- 

tamment Varticle 1° ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 

soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l'ensemble de la 

legislation applicable sur tout le territoire Algérien au 1°" juillet 

1962 continue a étre appliquée dans la mesure ott son appli- 

cation ne parait’ pas incompatible avec Vexercice de la souve~ 

raineté algerienne ; 

Arréte : 

Article ler. —- Le Conseil Municipal de la commune de Ché- 

rugas est dissout. 

Art. 2. — Tl est institué dans la commune de Chéragas une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la ma- 
niére sulvante : 5 

Président : Dahmani Kouider. 

ler Adjoint : Zouagi Mohamed. 

2° Adjoint : Lamali Salem. 

3 Adjoint : Laid Ali, 
Bouhadja Mohamed. 
Djaffer Djamel, 
Shmani Abdelkader. 
Diffelah Hamida. 
Kerson Ali. 
Hamouche Sadadi. 
Bouaiouch Rabah. 
Amari Mohamed. 
Senouci Mohamed. 
Semour Abdelkader. 

Art. 4. — M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé, 
ce l’exécution du présent arrété. : 

Fait & Alger, le 2 aoft 1962. 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB,     
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Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

l’Algérie ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 

tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militatres en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 

tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 

fets dans les départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, a la pro- 

tection des personnes et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 

toire de l’Algérie et notamment Varticle 7; 

Vu Je décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 

articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 

pouvoirs prévus par te décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 

tamment Varticle 1° ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 

soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 

législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1¢* juillet 

1962 continue a étre appliquée dans la mesure ol son appli- 

cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 

raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article ler, — Le Conseil Municipal de la commune de Dra- 

ria est dissout. 

Art. 2. — I est institué dans la commune’ de Draria une 
délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est comnosée de la ma- 

niére suivante : 

Président : Ougana Lounés. 

1¢* Adjoint : Haddad Mahieddine. 

2° Adjoint 

3° Adjoint 

: Bouarbi Seghni. 

: Garah Belkacem, 

Abdellaziz Mohamed. 
Larbi Mohamed. 
Ouhrani Kaddour. 
Oubadi Mahimah. 
Gueraba Boudjema. 
Radja Salah. 
Sabri Rabah. 

Art. 4. — M. le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé, 

de lexécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 2 aotit 1962. 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB. 

  

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

l’Algérie ; . 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complé- 

tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu Je décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 

tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 

fets dans les départements algériens ; 

Vu Je décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, 4 la pro- 

tection des personnis et des biens et 4 la sauvegarde du terri- 

toire de l’Algérie et notamment l'article 7; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 

articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment l’article 1°7 ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 

soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 

législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1° juillet 
1962 continue a étre appliquée dans la mesure ow son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la souve- 
raineté algérienne ;
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Arréte : 

Article 1**, — Le Conseil Municipal de la commune de Oued- 
El-Alleug est dissout. 

Art. 2. — Il est institué dans la commune de Oued-El-Alleug 
une délégation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la ma- 

niére suivante : 

Président : Zemouri Djillali ben Djillalt. 

ler Adjoint : 

2° Adjoint 

Zaoui Amar Ben Slimane. 

: Boulahia Farouk, 

Marani Tayeb. 
Slimani Abdelkader. 
Bouziane Ali. 

- Tahnouni Ahmed. 
Hassnaoui Mohamed 
Salhi Ali. 
Hamzaoui Ali. 
MAlenni Abdelkader. 

Art. 4. — M. le Secrétaire Général de la rretecture et M. le- 

Sous-Préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de !’exécution du présent arrété, 

Fait & Alger, le 2 aoft 1962. 

Le Préfet, 

Signé : KASSAB. 

  

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

VAlgérie ; 

Vu le décret n* 61-222 du 4 mars 1961 mod:fiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur Yexercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie : 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 

tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré- 

fets dans les départements algériens ; , 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, a la pro- 

tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du terri- 

toire de ]’Algérie ef notamment J’article 7 ; 

Vu Je décret n* 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 

artieles 8 et 9 du décret n° 66-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 

pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 

tamment l'article 1° ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif Provi- 

soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que ]’ensemble de la 

légtslation applicabie sur tout je territoure Aigerien au 1°? juillet 

1962 continue A étre appliquée. dans la mesure ot son appli- 

cation ne parait pas incompatible avec 1’exercice de la souve- 

raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article ler. -- Le Cons2il Municipal de la commune de Souma 

est dissout. 

Art. 2. — I est institué dans !a commune de Souma une délé- 

gation spéciale. 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de Ja ma- 

niéré suivante : 

Président : Kanoun Boualem b2n Abdelkader. 

ter Adjoint : Rabia Belkacem. 

2" Adjoint : Boutchicha Akacha ben Abdelkecsx, 

3° Adjoint : Aid Rabah ben Aissa, 

Mme Mathieu, 

MM Amier Mohamed ben Said. 
Zmati ben Youcef ben Mohamed. 
Ykrejet Kouider b n Larvi 
Aiche Mohamed ben Ahmed, 
Dess ij Bouglem ben Salem 
Oukii Ahmed ben Mohamed. 
Kaddam Smar ben Hamed 

Art. 4. — M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le 
Sous-Préfet de Blida sont chargés, chacun en ce qui le cancerne. 
de lV’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 2 aofitt 1962 

Le Préfet, 
Signé : KASSAB 

  

Le Préfet d’Alger, . 

Vu la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
l’Algérie ; , 

Vu le décret n° 61-222 au 4 mars 1961 modifiant et comple- 
“tant le décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur l'exercice de leurs 
attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie : 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des Préfets, Inspecteurs Généraux Régionaux et des Pré 
fets dans les départements algériens ; : 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1966 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et a la sauvegarde du terri- 
toire de l’Algérie et notamment l'article 7;— 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre. 1956. modifiant 
articles 8 et 9 du décret n® 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant. délégation de certains. 
pouvoirs prévus: par le décret du 17 mars 1956 susvisé et no- 
tamment Varticle 1°" ; 

Vu les instructions de M. te Président de |l’Exécutif Provi- 
soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la 
législation applicable sur tout le territoire Algérien au 1* juillet 
1962 continue & étre appliquée dans la mesure ou son appli- 
cation ne paralt pas incompatible avec l’exercice de. la souve- 

raineté algérienne ; us : 

les 

Arréte : 

Article ler. — La Délégation Spéciale de la commiume de Zéralde 

est dissoute. . aa 

Art. 2. — Il est institué dans la commune dz Zéralda une 
délégation spéciale. . 

Art. 3. — Cette délégation spéciale est composée de la maniere 
suivante : 

Président : Fekkari Lhacéne. 

1** Adjoint : Hamidi Mohamed 

2° Adjoint : Azzi Mohamed. 

3° Adjoint : Mimouni Mened. 

Conseillers : Setraba Abdelkader. 
Kodik Abderrazak. 
Draouci Bendaoud. 
Absi Ziane. 
El-Kheloufi Abdelkader. 

Art. 4. M le Secrétaire Général de la Préfecture est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Alger, le 2 aott 1962. 

Le Prefet, 
Signé : KASSAB. 

$6 

Arrétés du 2 aoiit 1982. — Acquisition d’urgence de deux ter- 

rains par la commune de Cap-Djinet. 

Le préfet de la Grande Kabylie, 

Vu le décret n« 60-157 du 24 février 1960 sur Vexercice ae 
leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu Particle 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 rendu ap- 
plicable en Atgérie par le décret n°’ 57-1274 du ii décembre 

1957, exonérant de toute participation au profit du trésor le: 

acquisitions reconnues d’utilité publique ; 

Vu fa délibération n’ 315 en date du 1° jaulet 1962 par la- 
quelle le conseil municipal de la commune de Cap-Djinet de- 
mande l’utilite publique pour J’achat d’une parcelle de terrain 

dune superficie de trois mille trois cent soixante dix metres 

carrés (3370 m2) apvartenant a la Srciéte Tonnellerie Nar- 

bonnaise (ex-propriété Brinsolles) demeurant 4 Alger en vuc 

de la réalisation d’un programme de constrvetion de batiments     Zidane Mohamed ben Kouider 

| administratifs (Centre Social Educatif) . 

Vu larrété n° 38 en date du 24 juillet lgsz de M. le Suus- 

| préfet de Pordj-Ménaie] autorisant lacquisition de ce terrain: 

Vu le plan des leux ; 

| Vu lurgence ;
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Considérant que Vacquisition envisagée est destinée a la 
construction administrative (Centre Social Educatif) ; ; 

Sur la proposition de M. le sous-préfet de Tordj-Ménaiel, 

Arréte ; 

Article 1°. — L’acquisition d’urgence, par Ja commune de 
Cap-Djinet en vue de la construction d’un centre social édu- 
catif d'un -terrain d'une superficie de trois mille trois: cent 
soixante dix métres carrés (3.370 m2) appartenant 4 la Societe 
Tonnellerie Narbonnaise & Alger au prix de huit mille quatre 
cent vingt cinq nouveaux francs (8.425 NF) tel qu'll-est dési- 
gne par le n° 4 pie au plan ci-annexé, a le caractére d’utilité 
publique. . 

Art. 2. — Sont applicables a l’acquisition visée ci-dessus, les 
dispositions de l’article 6 du décr.t n° 53-395 du 6 mai 1953, 
étendues & l'Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 
1957, exonérant de toute participation au profit du Trésor les 
acquisitions reconnues. d’utilité publique. 

Art. 3. — 
et du timbre 

M. le Direzteur de lenregistrement Ces domaines 

arrété. / 

Fait 4 Tizi-Ouzqu, le 2 aoft 1962. 
eo , PB, le Préfet empéché, 

Le Seerétaire. Général, 
Bigng : JAMMES. 

  

Le Préfet de la Grande Kabylie, 
Vu le décret n° 60-157 du 24 février 1960 sur {‘exercice de. 

leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires en Algérie: 

Vu Varticle 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 rendu ap- 
plicable en Algérie par le décret n° 57-.274 du 11 décemb-e 
1957, exonérant de toute participation au profit du Trésor les 
acquisitions reconnues d’utilité publique ; : 

“Vu la délibération n° 316 en date du 16 juillet 1942 par ta- 
elle Je conseil municipal de la comn.une de Cap-Djinet, 

emande Vutilité publique pour lVachat d'une parcelle de ter- 

& Alger et M. le r-aire d2 Cap-Djinet sont. char- , 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution. du présent. 

    

rain d’une. superficie de dix mille métres carzés. (10.000 m2) 
appartenant & M. Rambert Edmond, propriétaire. & Cap-Djinet 
en vue de la réalisation d’un programme 4. construction. de- 
25 habitations du type « Fermette »; 

Vu Varrété n° 34 en date du 24 juillet 1962 de M.\le sous- 
préfet de Bordj-Ménaiel, autorisant l’acquisition de ce terrain ; 

Vu le plan des lieux ; 

Vu Vurgence ; 

_Considérant que l’acquisition envisagée est destinée & la réa- 
lisation d’un programme de construction de 25 habitations du. 
type « Fermette >»; 

Sur la proposition de M. le sous-préfet de Bordj-Ménaiel,” - 

Arréte : 

Article 1°, — L’acquisition d’urgence par la commune de 
Cap-Djinet en vue de ja réalisation d’un’ programme de tons- 
truction de 25 habitations du type « Fermette », d’un terrain d'une superficie de dix mille: métres carrés (10.000 m2) fai- - 
sant partie du lot rural n° 7 pie du territoire de Ja commune 
de Cap-Djinet, appartenant & M. Rambert Edmond au prix. 
de vingt cing mille nouveaux francs (25.000 NF), tel qu'il est 
désigné par le n° 7 pie du plan ci-annexé, a le caractére 
autilité publique. . nn 

Art. 2. — Sont applicables & Vacquisition ci-dessus les dis- 
positions de Varticle n° 53-395 du 6 mai 1953, étendues a& 
lAlgérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, exoné- 
rant de toute participation au profit du Trésor les acquisi-: 
tions reconnues d’utiuté publique. _ ° 

Art. 3. — M. le Directeur dé l’enregistrement des domaines 
et du timLre & Alger et M. le maire de la commune de Cap-. 
Djinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécu- 
tion du présent arreté. : 

Fait & Tizi-Ouzou, le 2 aofit 1962. ‘ 

P. le Préfet empéché, 
Le Secrétaire Général, 

Signé : JAMMES., 
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