
1" Année. — Ne 13 Bi-hebdomadaire Mardi‘11 Septembre 1962 

  

JOURNAL OFFICIEL 

  

DE L’ETAT ALGERIEN 

ORDONNANCES 

  

  

  

  

DECRETS 

ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Abonnements et publicite 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Algérie et France ....ccsees 8 NF 14 NF 24 NF 9, rue Trollier, ALGER 

Tél. : 66-81-49, 66-80-96 

1 teen nenedewevoeeeee 12 20 NF 35 NF , 

Etranger NF C.C.P. 3200-50'- ALGER : IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Le numéro 0.25 NF — Annonces : 2 NF la ligne. — Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. : a 

ORDONNANCES ‘DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

Ordonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 complétant et mo- 

difiant l'ordonnance nv’ 62-011 du 17 juillet 1962 et le projet 

de loi y annexé concernant les scrutins de référendum et 

d’élections des membres de l’Assemblée Nationale (p. 154). 

Ordonnance n° 62-036 du 10 septembre 1962 autorisant les élec- 

teurs qui résident hors du territoire algérien & voter par cor~- 

respondance (p. 154). 

DECRETS. ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE 

Arrété du 8 septembre 1962 modifiant et complétant Yarrété du 

8 avril 1962 portant nomination des membres du cabinet du 

Président de l’Exécutif provisoire algérien (154). 

DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES 

Décret n® 62-517 du 8 septembre 1962, portant convocation des 

électeurs en vue de leur participation au reférendum et 4 

lélection des membres de |’Assembiee Nationale (p. 155). 

Décret n° 62-518 du 3 septembre 1962, portant modification des 

articles 3, 6 et 8 du deécret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant 

Jes modalites d’application de l’ordonnance n° 62-010 du 16 

juillet 1962, relative & Vélection des membres de l’Assemblée 

Nationale (p. 155). 

Décret n* 62-519 au 8 septembre 1962, relatif & l’exercice du droit 

de réunion (p. 155). : 

DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Arreté n° 62-520 du 8 septembre 1962, déclarant la journée du 

20 septembre 1962 chémée et payée (p. 156). 

Arréte du 30 aotit 196% relatif A Ja radiation d'un agent des ef- 

fectifs des caids des services civils (p. 156). 

Arréte du 31 aott 1962 rélatif 4 fa radiation d’un agent des ef- 

fectifs des secrétaires des services vivils (p. 156). 

  

    

Décret n° 62-510 du 23 aofit 1962 portant création et organisa- 

tion d’un service de l’Aviation Civile en Algérie (p. 156). 

DELEGATION 4 UAGRICULTURE 

Arrété du 20 aodt 1962 portant extension de l’avenant n° 2 a la 

convention collective Algérienne de retraite et de pré- 

voyance des Ingénieurs et Cadres d’Exploitations Agricoles. 

— En annexe : texte de Vavenant (p. 157). ~ 

Arrété du 25 soft 1962 relatif au recrutement d’un Inspecteur 

de la Répression des Fraudes (p. 158). 

Décision du 31 aofit 1962 relative & la mutation d’un vétérinaire 

Inspecteur Principal dans Vintérét du service du départe- 

ment d’Orléansville au département d’Alger (p. 158). 

DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES 

Décret n° 62-509 du 16 aotit 1962 sur le recrutement de méde- 

cins, chirurgiens et spécialistes du centre hospitalier ré- 

gional d’Alger (p. 158). 

Arrétés du 16 aodt 1962 portant création d’indemnité pour les 
médecins de l’assistance médico-sociale (p. 159). 

Arrété du 23 aott 1962 portant création du Centre Paramédical 

d’Hussein-Dey (Alger) (p. 159). 

ACTES DES PREFETS 

Arrétés du 30 juillet 1962. — Expropriations de terrains & Tes- 
sala, Sidi-Chami, Ferraguig (p. 159). 

Arrété du 31 aoGt 1962. relatif A la suspension de ses fonctions 
de Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger et & 

son remplacement (p. 167). 

Arrété du 1° septembre 1962 invitant au entrepreneur a re- 
prendre les travaux de l’H6pitai de Koléa (p. 167). 

AVIS Kt COMMUNICATIONS 

Appel d’offres. — Délégation aux travaux publics (p. 168). 

Travaux d’architecture. — Avis aux entrepreneurs (p. 168), 
‘
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ORDONNANCES! 

  

Ordonnance n° 62-035 du 8 sep#enithre 1962 sunyplétamt at mo- 
difiant Pordounance n° 62-610 du 16 juillet 1962, Pordon- 

annexé concernant des scrutins de référendum et @élec- . 
tion des membres de Assemblée Nationale. 

Le Président de ’Exécutif proviscire, 

Vu Vordonnance n° 62-010 du 16 juillet fixant les modalités 
de léluction des membres de Assemblée Nationale ; 

Vu Vongdonnance n° 62-011 du 17 Juillet 1962 decidant de sou- 
mettre au référendum, un projet de joi relatif aux attributions 
et & la durée des pouvoirs de ’Assemblée Nationale ; 

Vu ledit projet de loi ; 

Vu }ordonnance n° 62-015 du 4 aoit 1962 modifiant les— 
textes sus-visés } 

Vu Yordonnanee n° 62-032 du 1e* septembre 1962 reportant 
® une date ultérieure ‘le scrutin pour l’élection des membres , 

de PAssembiée Nationale et pour le réferendum ; 

L’Exécutif previsoire entendy, 

Ordonne : . . : \ 

Article 1°". — L’élection des membres de l’Assemblée Natio- 
vale aura lieu le 20 septembre 1962. 

Art. 2. — Les déclarations de candidatures prévues 4 lar- 
ticle 13 de Vordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, doivent 
3tre déposées au plus tard le 12 septembre 1962 & minuit. 

Art. 3. — La Commission Blectorale chargée de statuer sur les 
contestations relatives au dépét et & Penregistrement des can- | 
@idatures doit rendre sa déeision ay plus tard Je sixiéme jour 
erécédant le scrutin. 

Art. 4. — La campagne électorale est ouverte le 13 septembre 
1962 & 0 heure et close le 19 septembre & 24 heures. 

Art. §. ~ L'Assemblée Nationale se réunina le mardi 25 sep- 
tembre 1962 & 16 heures au siége des Assemblées Algériennes, 
Boulevard Carnot & Alger, L’Exécutif proviscire lui remettra | 
immédiatement ses pouvoirs. 

Art. 6. — Les bulletins de wote wisés @ l'article 2 de Nordon- | 
mance m° 62-011 du 17 juillet 1962 et portant Ja date du 12: 
aoat 1962, seront valables pour le réferendum du 20 septembre ' 
1962. 

Art. 7. — La date du 20 septembre 1962 est substituée a | 
celle du 12 aot 1962 qui fiswre au tableau fixamt la réparti- | 
tion des siéges, annexé @ l'urdonnance n° 62-010 du 16 juillet . 

1962. . 
    

Att. 8. — La date du #2 aofit 1962 prévue A Varticle 1° du 
projet de loi annexé a Yoerdommance visée a l'article 7 ci-dessus, 
gs} remplacée par celle du 20 septembre 1962. . 

Art. 9. — La date du 12 aoat 1963 prévue a l’article 2 du mé- 
me projet de loi est remplacée par celle du 20 septembre 1963. 

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles de la présente ordonnance ainsi que les dispositions des 
anticles 3 et 4, 5 et 6 du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 
relatif & Vorganisation de |l’élection des membres de 1]’Assem- 

blée Nationale. 

Art. 11. — Le Délégué aux Affaires Générales est chargé 

de Yexécution de ta présemte ordonnance qu sera publi¢e au 
Journal Officiel de Etat Algérien. 

Fait & Roeher Noir, ie 8 septebre 1962, 

Le Présidet de l’Rxdcutif provisoire de l'Etat Algérien, 
Signé : AFARES. 
eee O i ere 

Ongemmamce n° 62-086 du 10 septembre 1962 autorisant les 
électeurs qui résident hors du territoire algérien 4 voter 
par correspondance 4 Yoccasion de la conseHation élec- 
torale du 20 septembre 1962. 

‘Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, 

Vu Vordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les mo- 
dalités de V’électicn des membres de ]’Assemblé2 Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de sou- 

mettre au Référendum wn projet de doi melatif aux attributions 
et & la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; 

Vu Vordemnance ne 62-035 stu 8 sepbembre 1962 smodidiant eft 
complétant des textes sysvisés ; , 

L'Exécutif provisoire entendu, 

Ordonne : 

Article 1°, — A VPeecasion de consultation électorale du 
20 seeptembre 1962, le vote par correspondance est admis dans 
les conditions prévues par les textes particuliers qui en régle- 
mentent Texercice. 

Art. 2. — Le Délégué aux Affaires Générales est chargé de 

l’exécution de la présente ordomnance qui sera publiée au 
Journal Officiel de Etat Algérien. 

Fait & Recher-Noir, le 10 septembre 1982. 

Le Président de TExécutif Provisaire,"’ 
Signé : A. FARES. — 

  od 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE 

    

eet 
! 

Arrété dx 8 septembre 1962 modifiant et compicinm farrété du || 
8 avril 1962 portant nomimation des membres du Cabinet | 
du Président de PExécutif Provisoire Algérien. | 

t 

Le Président de l’exéoutif provisoire de ’Etat algér.en, | 
Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation | 

des Pouvoirs Publics en Algérie et notamment son article 15; | 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de 1’'Exécutif provisoire algérien ; 

Vu Varrété du 8 avril 1962 portant nomination des membres 

Gu Cabinet du Président de l'Exécutif provisoire algérien ; 

Vu la décision du 6 septembre 1962 de l’Exécutif provisoire de 

PEtat algérien portant ereation de postes supplémentaires ay 

Cabinet du Président,
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Arréte : 

Article 1°". — L’arrété susvisé du 8 avril 1962 est modifié et 
somplété ainsi qu’il est dit aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Il est mis fin aux fonetions : 

— & compter du 31 juifiet 1962 : 

de Chef de Cabinet Adjoint de M. Hocine Benhamza, Ad- 

- ministrateur Civil ; 
de Chargé de Mission de M. Daf Arroum, Administrateur 

Civil 5 

de Chareé de Mission de Mme Aicha Nekkoud, Adminis- | 
trateur Civil; 

— & compier du 31 aoit 1962 : 

de Directeur de Cabinet Adjcint de M. Stambouli Abdel- : 

kader, Sous-Préfet Hars Classe ; 

de chargé de mission de M, Joseph Legouriérec, Commis- 
_saire Divisionnaire de la Sireté Natiomale en retraite. | 

Art. 3. — MM. Arezki Benfecthat et Avezki Annabi, sont nom- 

més respectivement Chef de Cabinet et Chef de Cabinet Adjoint | 

avec effet du 8 avril 1962. 

Art. 4. — Les Indices nets de traitement de Directeur de Oa- | 
binet Adjoint et de Chef de Cabinet Adjoint sont fixés respec- |. 

tivement a 675 et 530. 

Art. 5. — MM. le Délégué aux Affaires administratives, le Di- 

recteur de Cabinet, sont chargés chacun en ce qui le concerne {| 

de V’exécution du présent arrété qui sera ‘publié au Journal Of- 

ficiel de VEtat ‘Algérien. 

Fait a Rocher- -Noir, le 8 septembre 1962. 

Le Président de PExécutif Provisoire 

de YBtat Algérien, 

:-Signé : A. FARES. 

  

DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES 

  

Décret ne 62-5127 du 8 septembre 1962 portant convocation des 

électeurs en vue de leur participation au Référendum et a 

Yélection\des membres dz l’Assemblée Nationale. 

Le Président de l’Exécutif provisoire de V’Etat algérien, 

Vu londonnance n° 62-010 tu 16 juillet 1962 fixant les ‘moda- 

lités de l¢lectiom des membres de l’Assembiée Nationale ; 

Vu l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de sou- 

mettre au Referendum un projet de loi relatif aux attributions 

et & la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; 

Vu lVardonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 modifiant et 

complétant les textes susvisés ; 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte ; 

Article 1°. — Les électeurs appelés @ participer a (’élection 

_ das membres de l’Assemblée Nationale et au Référendum, prévus 

par les ordonnances susvisées, sont convoqués pour le jeudi 

2 septembre 1962. 

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert & 8 heures et clos & dix-huit 

heures. Toutefois, dans les communes oi il paraitra utile d2 

modifier Iheure de cléture du scrutin, les Préfets pourront | 
prendre & cet effet, des arrétés spéciaux qui seront publiés et 
affichés dans chaque commune intéressée. 

Art. 3. — Pour Je serutin concernant ie référendum, les élec- | 

teurs auront 4 leur disposition des bulletins OUI de couleur | 

blanche et des bulletins NON de couleur jaune.   
Art. 4. — Le Délégué sux affaires générales, les Préfets ou | 

Sous-Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de , 

  
   

Vexécution du présent décret qui sera publi¢é au Journal Officiel 
de VEtat Algérien, 

Fait &@ Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. 

Le Président de Y’Exécutif Provisofre 
de V’Etat Algérien, 
Signé : A. FARES. 

ae 

Décret n° 62-518 du 8 septembre 1962 portant modification des 
articles 3, 6 et 8 du décret n° 62-500 du 17 juiflet 1962 fi- 
xant les modalités d’application de Vordennance a° 62-010 

cu 16 juillet 1962, relative a lélection des membres de 
PAssemblée Nationale. 

Le Président de ’'Exécutif provisoire algérien, 

Vu Yordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les mo- 
| dalités de Vélection des membres de l’Assemblée Algérienne ; 

Vo te décret u°® 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités 
d’application des articles 19 et 20 de Yordonnance sus-visée, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Les dispositions de Varticle 3 (3° alinéa) du 
décret visé ci-dessus sont abrogées. 

Art. 2. ~ Les délais de huit jours et de sept jours prévus 4 
1 article 6 du méme décret sont ramenés respectivement a 4 
jours et & 3 jours. 

Art. 3. — Le délai de douze jours imparti au représentant de 
|| chaque liste pour la remise des documents de propagande élec- 

torale est ramené 4 six jours. 

Art. 4. — Le Délégué aux Affaires Générales est chargé de 
} Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal Offi- 

ciel de Etat. Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. 

Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, 
Signé : A, FARES, 

——-0- 

Décret n%2-519 du 8 septembre 1952, relatif & Vexercice du 

droit de réunion. 

Le Président de l’Exécutif provisoire de Etat Algérien, 

Vu Vordonnance n° 62-010 du 16 juiliet 1962 relative a l’élec- 
tion des membres de PAssemblée Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de 
soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attri- 
butions et & la durée des pouvoirs de Assemblée Nationale ; 

Vu Vordonnmance n° 62-035 du 8 septembre 1962 modifiant et 
complétant jes textes sus-visés, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Deécréte : 

Article 1°. — Pendant la durée de la campagne électerale 
préalable & la consultation du 20 septembre 1962 et nonobs- 
tant toute dispesition contraire actuellement en vigueur, les 
candidats aux élections et les partis ou groupements a carac- 
tere politique qu’ils représentent, porrront tenir des réunions 
sans autre formalité qu’une déclaration & la sows-préfecture de 
‘Yarrondissement ou doit se tenir chaque réunion. 

Art. 2. — La déclaration visée ci-~dessus doit étre déposte & 
la sous-préfecture: de l'arrondissement au moins 24 heures 
avant ja tenue de la réunion dont elle indiquera Vheure et 

le lieu. 

Art. 3. — Aucume réunion ne pourra se tenir sur la voie pu- 
blique. En outre le sous-préfet pourra interdire, par arrété, le 
tenue d’une réunion manifestement de nature & troubler lor- 

dre public. 

Art. 4. — Le Délégué aux Affaire Générales, les préfets ou 
sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal Offi- 

ciel de Etat Algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 8 septembre 1962, 

Le Président de )’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, 
Signe : A. FARES.
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DELEGATION AUX AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES 

  

Décret n° 62-520 du 8 septembre 1962 déclarant la journée du 
20 septembre 1962 chomée et payée, 

Le Président de lExécutif provisoire algérien, 

Sur le rapport du Délégué aux affaires administratives, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte : 

_ Article 17. — La journée du jeudi 20 septembre 1962 est 

déclarée chémée et payée pour les Administrations publiques, 
les secteurs publics, semi-publics et privés a l’occasion des élec- 
tions & Assemblée Nationale Constituante Algérienne. 

Art. 2. — Les Délégués sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne de l’exécution du présént décret qui sera publié au Journal 
Officiel de ’Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. 

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

Le Délégué aux Affaires Administratives, 
Signé : A. CHENTOUF. 

Le Délégué aux Postes et Télécommunications, 
Signé : M. BENTEFTIFPA. 

ke Délégué aux Affaires Financiéres, 
Signé : MANNONI. 

Le Délégué aux Affaires Sociales, 
: Signé : HAMIDOU. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 
Signe : ABDESSELAM. 

Le Délégué & l’Agriculture 
Signé : CHEIKH M’HAMED. 

Le Délégué aux Affaires Culturelles, 
Signé : CHEIKH BAYOUD. 

Le Délégué aux Travaux Publics, 
Signé : KOENIG. 

Le Délégué & l’Ordre Public. 

' Signé : EL HASSAR: 

DE asnsmerrenaane 

Arrété du 31 aoat 1962 relatif 4 la radiation d’un agent des ef- 
fectifs des Caids des services civils. 

+ Le Délégué aux affaires administratives, 

‘Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’exécutif 
provisoire algérien relative & l’application de la législation en 
vigueur en Algérie au 1° juillet 1962; 

Vu Varrété du 9 aot 1952 portant statut particulier du corps 
des Caids des services civils d’Algérie ensemble les textes qui 
Yont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 28 décembre 1960 n° 12901 FPAA/Pers. 2 pla- 

gant en service détaché, & compter du 10 octobre 1960, M. 
Bendaikha Derradji, Caid des services civils dans un emploi 
a’Econome d’hépital contractuel de 4° classe, 4° catégorie ; 

Vu Varrété n° 252 AS/AG/1 du 21 juin 1962 par lequel l’in- 
téressé a été titularisé dans l’emplo: d’Econome des hépitaux 
d@’Algérie de 6° classe, & compter du 10 octobre 1960, 

3 ‘Arréte ; 

Article 1°. — M. Bendaikha Derradji, Caid des services ci- 
vils de 3* classe, 3° échelon (région de Constantine) est radié 
des effectifs des Caids des services civils, & comptzcr du 10 
octobre 1960. 

Art. 2. — Le Sous-Directeur du Personnel est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera inséré au Journal Officiel de 

VEtat Algérien. 

Fait & Alger, le 31 aoat 1962. 

Pour le Délégué aux Affaires Administratives, 
Le Directeur de Cabinet, 

Signé : SBIH. 

. JOURNAL OFFICIEL DE V’ETAT ALGERIEN 
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Arrété du 30 aoiit 1962 relatif 4 la radiation d’un agent des ef- 
fectifs des secrétaires des services civils. 

Le Délégué aux affaires administratives, 

Vu ja circulaire du 13 juillet 1962 du Président de Yexécutit 
provisoire algérien relative 4 l’application de la législation en 
vigueur en Algérie au 1° juillet 1962; 

Vu Varrété du 8 juillet 1952 portant statut du corps des Se- 
crétaires des services civils d’Algérie ensemble les textes. qui 
Yont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété du 27 avril 1961 portant mise en service détaché 
de M. Benali Amer secrétaire des services civils, dans un em- 
ploi d’Econome d'hépital, & compter du 11 octobre 1960; 

Vu Varrété n° 251 AS/AG/1 du 21 juin 1962 (Direction de 
l’Action Sociale) portant titularisation de lVintéressé dans ’em- 

ploi d’Econome des hépitaux d’Algérie de 6° classe, a compter 
du 11 octobre 1960, 

Arréte : 

Article 1¢7. — M. Benali Amer Secrétaire des services, civils 
d’Algérie de 3° classe, 3° échelon est radié des effectifs des Se- 
crétaires des Services Civils, &4 compter du 11 octobre 1960, 
date de sa titularisation en qualité d’Econome des Hépitaux 
d’ Algérie. 

Art. 2. — Le Sous-Directeur du Personnel est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera inséré au Journal Offi- 
ciel de Etat Algérien. 

Fait & Alger, le 30 aoait 1962. 

Pour le Délégué aux Affaires Administratives, 

Le Directeur de Cabinet, 

Signé : SBIH. 

DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 62-510 du 23 aoiit 1962 portant création et organisa- 
tion dun service de Aviation Civile en Algérie. 

Le Président de V’exécutif provisoire de l'état algérien, 

Sur le rapport du Délégué aux travaux publics, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte : 

Article 1°". — La coordination de l’ensemble des taches inté- 
ressant l’aéronautique civile en Algérie est assurée par le Ser- 
vice de l’Aviation Civile rattaché provisoirement A la Déléga- 
tioh aux Travaux Publics. 

Le Directeur de ce Service reléve du Délégué aux Travaux 
Publics. 

Art. 2. — Le Directeur du Service de l’Aviation Civile est 
nommé par arrété du Président de l’Exécutif Provisoire. 

Il peut étre nommé ordonnateur: secondaire du Budget de 
Etat. 

Art. 3. — Le Chef de Serviee de l’Aviation Civile sera chargé 
sous l’autorité du Délégué aux Travaux Publics des taches ci- 
aprés : 

1°) Elaboration de la réglementation applicable en matiére 
d’aéronautique civile en Algérie et application de cette régle- 
mentation ; 

2°) Organisation, contréle économique et technique du trans- 
port et travail aériens et notamment des liaisons aériennes in- 
téressant l’Algérie ; 

3°) Contréle technique du matériel volant et du personnel 
navigant des entreprises de transport et de travail aériens ayant 
leur siége et exercant leur activité en Algérie ; 

4°) Contréle des concessions d’outillage public des aéroports ; 

5°) Organisation et contréle technique et économique de l’a~ 
viation légére et sportive; -
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6°) Organisation du, ‘fonetionnement des services de, recher- 
ches et de sauvetage ; 

7°) Organisation et contréle de la formation du personnel 
qualifié de l’Aviation Civile ; 

-- 8°) Participation aux conférences internationales de l’Avia- 
tion Civile ; 

9°) Contréle de YO.G.S.A. chargée de l’équipement et de l’ex- 
ploitation des installations aéronautiques. 

Art. 4. — Un arrété conjoint du Délégué aux Affaires Admi- 
nistratives et du Délégué aux Travaux Publics déterminera, ]’é- 
chelle indiciaire du traitement du Directeur du Service de l’A- 
viation Civile qui sera a titre transitoire pris en compte sur un 
poste budgétaire affecté a la Délégation des Travaux Publics. 

Art. 5. — Le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué aux Af- 
faires Administratives, le Délégué aux Finances sont chargés cha- 

cun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel de Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 23 aoft 1962. 

Pour le Président empéché, 

Le Vice-Président, 

Signé : ROTH. 

JOURNAL ‘OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 

  
  

DELEGATION A_ L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 20 aoiit 1962 portant extension de l’avenant n° 2 & la 
convention collective Algérienne de retraite et de prévoyance 
des Ingénieurs et Cadres d’Exploitations Agricoles. — En 
annexe : Texte de J’Avenant. 

Le Déiégué a4 l’Agriculture, 

Vu ja déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance 
de l’Indépendance de l’Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nom:nation des membres 
de lVexécutif proviscire en Algérie ; 

Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations 
de signature de l’exécutif provisoire algérien ; 

Vu les articles 31 et suivants du livre 1°" du Code Algérien du 
Travail : 

Vu le décret n° 57-75 du 25 janvier 1957 étendant A l’Algérie 
les d spositions de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1962 et du dé- 
cret n° 53-503 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de lAgri- 
culture de créer un régime de prévoyance et de retraite complé- 
mentaire ; 

Vu la convention collective Algérienne de retraite et de pré- 
voyance des Ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles signée 
le 9 mai 1956 ; 

Vu Parrété du 17 mars 1958 portant extension de la convention 
collective susvisée ; 

Vu Vavenant n° 2 de la dite convention ; 

Vu lavis inséré au Recueil des actes administratifs du 8 juin 

1962 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquéte; 

Vu lavis de la section spécialisée pour l’étude des questions 
intéressant les travailleurs agricoles de la Commission Supé- 
rieure Algérienne des conventions collectives ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Foréts, 

Arréte : 

Article 1°". — Les dispositions de ’averant n° 2 de la conven- 
tion collective algérienne de retraite et de prévoyance des In- 
génieurs et cadres d’exploitations agricoles, dont le texte figure 

en annexe du présent arrété, soit rendues obligatoires pour tous 
les employeurs, d’une part, et les Ingénieurs et Cadres, d’autre 

part, des professions comprises dans le champ d’application de 
Yavenant susvisé sur le territoire algérien. 

Art. 2. — Les effets du présent avenant et les mesures qu’il 
prévoit entreront en. viguery 4 I». date et aux conditians «ui y 

sont fixées.     

137... 

Art. 3. — Le Directeur de l’Agriculture et des Foréts est 
chargé de V’exécution du. présent ‘arrété qui sera publié au 
Journal Officiel de l’Etat Algérien. 

Fait & Alger, le 20 aofit 1962. 
~ 

Le Délégué a l’Agriculture, 

Signé : CHEIKH. 

  

CONVENTION COLLECTIVE ALGERIENNE 

DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INGENIEURS . 

ET CADRES D’EXPLOITATIONS AGRICSLES. 

DU 9 MAT 1956 
  

AVENANT Ne 2 

  
: DoS ~~ - — 

_Les organisations signataires de la Convention Collective 
Algérienne de Retraite et de Prévoyance des Ingénieurs et 
Cadres d’Exploitations Agyricoles rendue obligatoire sur l’en- 
semble du territoire algérien par Varrété du 17 mars 1958. 

— L'Union Algérienne de la Confédération Générale de l’A- 
griculture dont le siége est & Alger, 12, Boulevard: Baudin. 

— La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du 
Département d’Alger, dont le siége est A Alger, 12, Boulevard 
Baudin. 

— la Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du 
Département de Constantine, dont le siége est & Constantine, 
Maison de l’Agriculture. 

— La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploi- 

tants Agricoles de l’Oranie, dont le siége est & la Maison du 
Colon, Place Karguentah a Oran. 

— L’Union Agricole de l'Est, dont le siége est & la Maison 
de l’Agriculture, Place Bulliod & Bone. 

— La Confédération Générale des Vignerons Algériens, dont 
le siége est & Alger, 12, Boulevard Baudin. 

— L’Union des Syndicats de Producteurs d’Agrumes d’Al- 
gérie dont le s.ége est & Alger, 12, Boulevard Baudin. 

d'une part, 

— La Fédération Algérienne des Syndicats des Cadres de 
VYAgriculture, dont le siége est & Alger, 12, Boulevard Baudin, 
pour le compte de ses Syndicats affiliés — en particulier le 
Syndicat des Cadres de l’Agriculture Algérienne et celui de la 
région d’Oran, signataires de ladite Convention, 

d’autre part, 

ont convenu d’adhérer, &4 compter du ie" janvier 1962, & la Con- 
vention Collective Nationale de Prévoyance des: Cadres d’Ex- 
ploitations Agricoles du 2 avril 1952. 

En conséquence, le régime de retraite et de prévoyance ins- 
titué par la dite Convention Nationale, modifiée et complétée 
par ses avenants ayant déja fait l’objet d’un arrété ministériel 
d’extension ou susceptibles d’étre conclus et étendus 4 l’avenir, 
est applicable aux ingénieurs, cadres ou assimilés des dépar- 
tements algériens & compter de la date susvisée. 

Un protocole d’accord conclu entre les organisations signa- 
taires des Conventions Collectives Nationale et Algérienne 

de retraite et de prévoyance des ingénicurs et cadres d’exploi- 
tations agricoles fixera les modalités de prise en charge par 
la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles 
des Ingénieurs et Cadres et ass:milés des départements al- 
gériens. 

Les dispositions du présent avenant prendront effet & comp- 
ter du 1" janvier 1962. 

Fait & Alger, le 1°* juin 1962. 

Signature des employeurs : 

Pour l'Union Algérienne de la Confédération Générale de 
lAgriculture 

--— La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du 
Département d’Alger, dont le siége est & Alger, 12, Boue 
levard Baudin ;
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— La Fédération des Syndicats d’Exploitants. Agricoles. du 
Département de Constantine, dont le siége est A Cons- 
tantine, Maison de l’Agriculture ; 

— La Fédération Départementale des Syndicats @Exploi- 

tants Agricoles de l’Oranie, dont le siége est A la Maison 
du Colon, Place Karguentah & Oran; 

— L’Union Agricole de l’Est, dont le siége est & la Maison 
de l’Agriculture, Place Bulliod, 4 Béne; 

— La Confédération Générale des Vignerons Algériens, dont 
Je siége est & Alger, 12, Boulevard Baudin; 

— L’Union des Syndicats de Producteurs d’Agruames d’Al- 
gérie, dont le siége est & Alger, 12, Boulevard Baudin. 

Jean LAMY. 

Pour Ia Fédération Algérienne des Syndicats des Cadres de 
VAgriculture, dont le siége est & Algey, 12, Boulevard Baudin, 

pour le compte de ses Syndicats affiliés en particulier le Syn- 
dicat des Cadres de l’Agriculture Algérienne et celui de la ré- 

gion d’Oran, signataires de ladite Convention. 

“sobert LEONELLL 

OE 

Arrété du 25 acat 1962 relatif au reerutement d’un. Inspecteur 
de la Répression des Fraudes. 

Le Président de lexécutif provisoire, 

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

Vu le décret du 6 aotit 1962 portant nomination des membres 
de Vexécutif provisoire algérien ; 

Vu Je décret n° €2-013 du 19 juillet 1962 édictant des me- 
sures destinces 4 favoriser Vaccés & la fonction publique ; 

Sur la proposition du Délégué a l’agriculture, 

Arvéte : 

Artiele 1°. — M. Laribi Ghanem est recruté en qualité 
d’Inspecteur de la Répression des Fraudes sous réserve de la 
justification des conditions imposées par larticle 2 du décret 
susvisé du 19 juillet 1962. : 

Art. 2. — M. Laribi Ghanem percevra les émoluments bruts 
afférents au 1° échelon du grade d’Inspecteur de la Répres- 
sion des Fraudes (indice brut 302). 

Art. 3. — Le Délégué 4 Agriculture est chargé de Vexécution 
du présent arrété qui prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de Yintéressé dans ses fonctions et qui sera publié 
au Journal Officiel de PEtat Algérien. 

Fait a Alger, le 25 aotit 1962. 

Pour le Président ce l’Exécutif Provisoire, 
Le Délégué 4 l’ Agriculture, 

Signé : M. CHEIKH. 

a Rare 

Décision du 31 aout 1962 relative 4 la mutation d’un vétérinaire 
inspecteur principal dans Vintérét du service du départe- 
ment d’Orléansville au département d Alger. 

Le Délégué 4 Vagriculture, 

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

Vu le décret du 6 aotit 1962 portant nomination des. mem- 
bres de Vexécutif provisoire ; 

Vu Varrété du 3 aofit 1960 nommant M. Mignucci Robert & 
la Classe Principale des Vétérinaires-Inspecteurs ; 

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

Décide : 

Article unique. ~ M. Mignucci Robert, Vétérinaire-Insp2e- 

teur Princip2]1 est muté dans Vintérét du service du dépar- 

tement d’Orléansville (circonscription de Téniet-El-Haad) au 
département d’Alger (Cireonscription d’Alger-Ouest) & comp- 
ter du 1°? octobre 1962. 

Fait & Alger, le 31 aott 1962. 

P. le Délégué 4 VPAgriculture, 
Le Sous-Directeur de ’PAdministration 

et des Affaires Professionnelles et Sociales, 
Signé MILLIOT. 

    

DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES 
ne 

  

Décret n° 62-509 du 16 aodt 1962 sur le reerutenrent de méde 
cins, chirurgiens et spécialistes du centre heupitalier ré- 
gienal @ Alger. 

Le Président de ’Exécutif provisoire, 

Sur rapport du Délégué aus affaires sociales, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Décréte : 

Article Ie", — Nonobstant toutes dispositions contraires Je 
Centre Héspitalier dAlger est autorisé aA recruter dey miétlecins, 
chirurgiens et spécialistes 4 temps plein ou a temps partiel, 
chefs de service ou non. 

Art. 2. — Le nombre de ces praticieris est fixé par le Direc- 
teur général de l’étublissement, en fonction des besoins du 
service, 

Art. 3. — Le recrutement sera prononcé par le Directeur 
général sur demande écrite des candidats et justification de 
leurs titres. 

Les contrats seront souscrits entre lintéressé et le directeur 
général de l’établissement. Celui-ci les soumettra directement 
& Vapprobation du. Préfet d’Alger. 

Art. 4. — Lés contrats auront une durée de trois mois ; ils 
seront renouvelables par tacite reconduction sauf dénoncia- 
tion par lune ou l'autre des parties sous préavis de 15 jours 
avant l’expiration de la. période trimestrielle en cours, 

Toutefois, au cas ot un praticien ne tiendrait pas ses en- 
gagements ou he retmplirait pas ses fonctions avee la correc- 
tion professionnelle voulue, le Préfét, sur proposition du di- 
recteur du Centre Hospitalier régional, pourra résilier le con- 
trat, & tout moment, sans: indemnité ni avantage d’aucune 
sorte, sous préavis de huit jours. 

En tout état de cause, les praticiens 4 temps. plein devront 
cesser leurs fonctions 4 soixante cing ans. 

Art. 5. — La rémunération des praticiens a temps plein qu’ils 
soient chefs de service ou non, sera fixée comme suit : 

— chirurgiens et spéciailistes Trois mille deux cent Cin- 
quante nouveaux frances miensuellement ........ 3.250 NAF. 

— médecins 
- franes, 

Deux mille sept cent cinquante nouveaux 
bene cece eee weet ee teen tees taneuees 2.750 N.F. 

La. rémunération des praticiers & temps partiel est. fixée 
& Sept cent cinquante nouveaux francs ........ 730 N.F. 

Cette rémunération est exclusive de tout autre avantage en 
espéce ou en nature. Toutefois, ces praticiens sont assimilés 
au régime des assurances sociales et des allocations familiales, 
au personnel contractuel de l’administration. 

Art. 6. — Les praticiens & temps plein sont tenus de cortsa- 
crer au service un minimum de quarante deux heures par se- 
maine. Ts doivent participer au service de garde, notamment 
les dimanches et les jours fériés, et assurer tous les soins d’ur- 
gence du_ service. 

L’exercice de la médecine en clientéle privée et toutes au- 
autres formes de l’exercice de la médecine leur sont interdites. 

Art. 7. — Les praticiens & temps partiel sont tenus de consa- 
crer au service un minimum de trois heures par jour. 

Ils doivent participer au service de garde, notamment les 
dimanches et jours fériés, et assurer tous les actes d’urgence 
du service. 

Art. 8. — Pour les soins pratiqués aussi bien par les prati- 
ciens a& temps plein que par les praticiens & temps Partiel, les 
honoraires dus par les maiades payants ou au titre des légis- 
lations du travail et de la sécurité sociale, sont obligatoire~ 
ment versés par les parties débitrices dans Ia caisse du rece- 
veur du Centre héspitalier régional. 

Ces hororaires constituent une recette qui vient en. atténue 
ation des prix de journée.
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Art. § — Le Délégné aux Affaires Sociales, le Préfet. d'Aiger 
Te Directeur général du Centre hospiteier régional d'Alger sont 
chargés, chacu en ce qui le concerne, de Vexécution du present 
décret qui sera publé au Journal officiel de 1 Etat algeérien. 

Fait & Alger; le 16 acdt 1962, 

P. le Présidens. 
de 'Exécutif provisoire de Etat algérien, 

Le Vice-Président, . 
Signé : Roger ROTH. 

nnn A BI nnn nce 

Arrétés du 16 neat 1962 portant création d'indemnités pour les 
meédecins de Vassistance médico-sociale. 

Le Déldgué aux affaires socinies; 

Yu instruction dn Président de Pexécutif proviscire algerien. 
en date du 13 fuillet 1962 relative ata. reconduction de Peusemble 
de la législation en vigueur en Algérie au i** juillet 1962 ; 

Vu Parréte n° 117-57 T.. da 11 septembre 1987 portant hiérar~ 

chization et relévement des taux. de lindentnité de norr clientele 
secvie: aux médecins de Vassistance médico-sociale d'Algérie ; 

Vu Varréte ne 15-57 T. du 31 janvier 1957 relatif sux condi- 
tions d’ectrai de liirdemnité de nen clientéle & certains mréderins 
de Vassistunce médico~sociale en Algérie: 

Vu Larrété da. 16 avril 195% portant statnt des médecins de 
Vassistance. médico-sociale: d’ Algérie, 

Arréte ; 

Arttele lev, — Liarrété n° 119-57 T.. du IL septembre 1957 reia~ 
tif & Vindemnite de non clientele das neddecins de Vassistance 
médico-sociale d‘Algér'e ast rapporte et ramplacé par les dis~ 
pusitions sutvantes : . 

Art. 2. — Une indemnlté mensuelle dite de technicité, d'un 
taus de 925 NF., est servie & tous les arédecins de l’aasistance 
médico-soviale d‘Algérie & compter du I* aofit 1982. 

Art. % —~ Les Préfets d’Algerie sont. charges chacun dans lsur 
département de Pexécution du présemt srréte qui prendra effet 
aw fe aott 1962 et sera publie au Journal Off.efel de Etat Al- 
gérien. 

Fait & Rocher-Nolr, le 16 aodt 1962) 

Le Déiégné aux Affaires Sociales, 
Signé : B. HAMIDOU. 

  

Le Délégné aux affaires sociales, 

Vu Vinstruction du Président de texécatif proviscire algérien 

en date du 13 juulet 1962 relative 4 la reconduetion de l'ensemble 
de Ja legislation en vigueur en Algérie au lef juiet 1932; 

Vu. Vacrété dy 10 avril 1951 portant. stutut des medecins de 
l'Assistance Médica-Sociale. d’Aigérie, 

Arréte ¢ 

Article 1°. — HJ est erdé & ecompter du I aokt 1962 en faveur 
des médecins de lassistance médico-sociale d'sigérie une indem-~- 
nite & caractére local, attribuee selon la nature des postes 4 des- 

servir et dont le taux est fixe a 500 N.F. par mois. 

Art 2 ~ Une décision qui sera prise ultérieurement sous 

mon. timbre, fixera fa Uste des nestes qui doivent bénéficier 

de cette indemuize. 

  

    

Art. 3. ~ MM. les Préfets d’Algérie sont chargé chacwm pour 
leur département de lexdcution du présent arrété qui prevdra 
effet au l** aott 1962 et sera publié au Journal Official de 
VEtat Algérien,. 

Fait & Rocher-Noir, le 16 ott 1962, 

Le Délégué aux Affaires Sociales, 

Signé ; B. HAMIDOU. 

Artec I EER nnnnnmacwnne 

Arreté du 23 aoft 1962 portant création du Centre Paraimédical 
@Hosscin- Dey. 

Le Président de Vexécutif provisoire en Algérie, 

Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’avtodéter- 
niination. des populations algériennes et Vorganisation des pou~ 
voirg publics en Algerie; 

Vu le décret 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation pro- 
visoire des pouvoirs publics en Algérie ; 

Sur proposition du Délégué aux affaires sociales, 

Arréte : 

Article It. — Il est créé & Alger (Hussein-Dey) un établisse- 
ment de préparation aux carriéres para-médicalzs, qui prend le 
nom de 2 Centre d’Enseignement Paramédical d‘Hussein-Dey 2, 

Art. 2. — Les écoles fonctionnant jusqu’ici dans les locaux du 
Centre Hospitalier Régional d‘Alger et prépsrant sux dipl6- 
mes : 

~ dinfirmiére et infirmier (diplome d’Etat francais et dipld- 
me de l'Assistance Publique Algérienne); 

—~ de sage-femme ; 

— Ge pubricultrice ; 

— et au certificat d’auxilaire de pnuériculture, sont tramsfé- 
rées dans tes locuux du Centre d'Enseignement Paramédical. 

Art. 3... Le Centre d’Enseignement Paramédical d’Hussein- 
Dey constitue un service de la Délégation aux affaires sociales. 

i est placé, au point de vue administratif, sous lautorité @un 
directeur assisté d’un comité de gestion. 

Art. 4 — Le personnel de Pétablissement comprend ¢ 

— un personnel de direction et de gestion ; 

— un personnel d’enseignement et de surveillance ; 

— un personnel dexécution. 

Art. §. — Les arrétés du Délégué aux affaires socigtes fbre~ 
ront : 

~~ la conmtposition et Jes attributions au comité de gestion 
visé a Particle 3; 

~~ les dispositions statutaires régissant les différents person- 
nels cités & Particle 4. 

Art. 6. -- Le Delégué aux affaires sociales est chargé de lexé 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal Offieiel dr 
VEtat Algérien,. 

Fait & Rocher-Noir, te 23 aotit 1962, 

Le Président de PExécutil Provisoire, 

Signé : A. FARES, 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrétés du 30 juitlet 1962 —- Expropriations de terrain & Tessasa, f 

i} @ux départernents algériens Vordoannance nv 6%-897 du 23 octobre Sidi Cuam . Ferragurg 

. I 
Lilngpecteur Genérad Regiegal, Préfet du département d’Oran, ; 

yo fadite srdonnance ; Oijicier de la Lég.on d’Honneur, 

Vu le décret modifié n* 60-9538 du 6 septembre 1960 étendant 

2258 sur Pexpropriation ocur cause d’utilité publique, ensemble
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Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux dépar- 
tements algériens le’ décret ne 59-701 du 6 juin 1959 portant 
réglement d’administration publique sur les procédures d’en- 
quéte, ensemble ledit réglement d’xdministration publiqu:; 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux dépar- 
tements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 
portant réglement. d’admicxistration publique sur Vorganisation 
et le fonctionnement des jvridictions compétentes en matiéres 
J’-xpropriation et la provnédure a suivré devant elles, ensemble 
ledit reglement d’acministration puolicue et, notamment, son 
chapitre IV ; 

Vu Varrété en date du 6 avril 1962 prescrivant sur le territoire 
de la commune de Tessala des enquétes conjointes sur l’utilité 
publique du projet de construction de 3 classes et d’un logement 
& Tessala sur la deiimitation exacte des immeubles 4 acquérir 
‘n.vue de la réalisation dudit projet et sur l’urgence ; 

Vu les dossiers d’enquétes constitués comme il est dit aux 
articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les 
registres y afférents ; 

Vu les piéces constatant que Varrété du 6 avril 1962 a été 
yublié, affiché et inséré dans un journai du département et que 
‘es dossiers des enquétes sont restés déposés pendant 15 jours & 
‘a mairie de Tessala ; 

Vu les conclusions favovables du commissaire enquéteur sur 
‘utiité publique de l’opération ; 

Vu Yavis du commissaire enquéteur sur la délimitation exacte 
‘es propriétés dont Vacquisition est nécessaire ; 

Vu état parcella:re ci-annexé: 

Vu Vurgence ; 

Arr3ta : 

Article 1°, — Est déclaré d'utilite puklique et urgent le pro- 
et de construction de 3 classes et d’un logement a Tessala. 

Art, 2, La commune de Trssala esi autorisée & acquérir soit 
i lamiable, soit par voie d’expropriativn, les immeubles dont 
Vacquisition est nécessaire @ la réalisation de l’opération envi- 
sagée, 

Art. 3. — Sont déclarées cessibles, Ics propriétés désignées & 
Vétat parcellaire ci-annexé. . 

Art. 4. — L'expropriation devra étre accomplie dans un déiai 
je 5 ans & compter de la date du présent arrété. 

Art. §. -- La commune de Tessala est autorisée & poursuivre 
‘a procédure dans les conditions fixées au chapitre IV (de Vur- 
3ence) de ’ordonnance susvisée du 23 octobre 12°8 et au chapitre 
TV (preeédure d'ureence) du décret également susvisé du 20 
ruvembre 1959. 

Art. 6. -— MM. te § 

'e Matre de In co 
Abbés son. cha 
tion du présent a 
ministratifs de la E 

étalre Général de la Préfecture d‘Oran, 
'e Tossala, le Sous-Préfet de Sisi-Pel- 

acun en ce qui le concerns, de Vexécu- 
jui sera publié au Tecueil des Actes Ad- 
cture @Osan. 

     
   

    

   

me 

Fait & Oran, le 3) juillet 1962. 

Le Préfet, 

Signé : SOUTAH. 

ETAT PARCELLAIRE 

Etat parcellaire des immeubles 4 acquérir dans la commune 
ce Tessala pour la construction de & classes et un lomement. 

Ne du plan parceilaire : Unique. 

Désignation des prcprictés 

Références n° & un plan cadastral du service toposranhique 
ou du senatus-consulté ou 4 défaut, noms des propriétaires 
voisins : n° 8 du plan du service topographique n° 26 du plan 
cadastral. 

Adresse ou lieu-dit : Tessala 

Nature : lot & b&tir. 

m2, Suvperficie & expropricr : 1.695 
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Identité des propriétaires telle qu’elle résulte des renseigne- 
ments recueillis par l’Administration : Boukhatem Abdelkader 
ould Abdesselem, propriétaire a. Tessala. 

Vu pour étre annexé 4 mon arrété en date de ce jour. 

Fait & Oran, le 30 juillet 1962. 

Le Préfet, 

Signé : SOUIAH. 

L’Inspecteur Général Régional, Préfet du département d’O- 
ran, Officier de la Légion d’Honneur, 

Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1950 étendant 
aux départements algériens lordonnance ne 58-997 du 23 oc- 
tobre 1958 sur lexpropriation pour cause d‘utilité publique, 
ensemble ladite ordonnance ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux dé- 
partements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant 
régiement d’acministration publique sur les procédures d’en- 
quéte, ensemble ledit réglement d’administration publique; 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux dé- 
partements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 
portant réglement d’administretion publique sur l’organisation 
et le foncitionnement des juridictions compétentes en matiére 
d’expropriation et la procédure & suivre dsvant elles, ensemble 
ledit réglement d’administration publique et, notamment, son 
chapitre IV ; 

Vu Varrété en date du 19 avril 1962 prescrivant sur le ter- 
ritoire de la commune d’Oran des enquétes conjointes sur luti- 
lite. publique du projet d’ouverture du 2° circuit périphérique 
(troncon compris entre le stade municipal et l’avenue de Sidi- 
Chami, sur la délimitation exacte des immeubles a acquérir 
en vue dz la réalisation dudit projet et sur l’urgence; 

Vu les doss'ers d’enquétes constitués comme il est dit aux 
articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les 
registres y afférents ; 

Vu les piéces constatant que Varrété du 19 avril 1962 a été 
publié, affiché et inséré dans un journal du département avant 
le 30 avril 1962 et que les dossiers des enquétes sont restés 
déposés pendant 15 jours & la mairie d’Oran; 

Vu les conclusions favorables du commissaire enquéteur sur 
Putilité publique de lopération ; 

Vu Tavis du commissaire enquéteur sur la délimitation exacte 
des propriétés dont l’acquisition est nécessaire : 

x 

Vu Vétat parcellaire ci-annexé ; 

Vu Vurgence ; 

Arréte 

_ Article le", — Est déclaré d’utilité publique et urgent le pro- 
jet d’ouverture du 2° circuit périphérique <troncon compris en- 
tre le stade municipal et avenue de Sidi-Chami). 

_ Art. 2. — La commune d’Oran est autorisée & acquérir soit 
3 Vamiable, soit par voie c’expropriation, les immeubles dont 
Vacquisition est nécessaire 4 la réalisation de lopération en- 
visagée. 

Art. 3. — Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées & 
Pétat parcellaire ci-annexé. 

Art. 4. — L’expvopriation devra étre accomplie dans un délai 
de 5 ans & compter de la date du présent arrété. 

Art. 5. — La commune d’Oran est autovisé¢e 4 poursuivre la 
procédure dans les conditions fixées au chap'tre IV (de Pur- 
gence) de Vordonnence susvisé: du 23 octobre 1658 et au cha- 
pitre IV (proeédure d’urgence) du décret également susvisé 
du 20 novemb:e 1959. 

Art. 6. — MM. le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oran, 
lke Maire de la comreune d@’Oran, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, Ge l'exécution du présent arr *té qui sera pu- 
bis au Recue:l des Actes Adminisiratifs de la Préfecture 
q@’Oran. 

  

Fait & Oran, le 30 juillet 1992. 

Le Préfet,   Signé : SOUIAH,
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ETAT ‘PARCELLAIRE 

Etat parcellaire des immeubles a acquérir dans la commune 

d@Oran pour la réalisation des travaux douverture du 2° cir- 
cuit péripherique (troncon compris entre le Stade municipal 
et avenue de Sidi-Chami). 

    

    

  

    

  

    

— 
aceme 

Désignation des propriétés 
Identité des propriétaires 

Ne du plan References n°’ a un plan telle qu’elle résulte des 

cadastral du service topogra- 1 renseignements recueillis par 

parcellaire phigue ou du senatus-consulte Adresse Nature Superficte Vadministration 
ou 4 défaut, noms des ou lieu-dit & exproprier , 

propriétaires voisins 

Unique N° 342, Section F du plan Dar-Beida Terrain et 500 m2 — M. Goetz René, 8, rue Eugéne 

cadastral Oran immeuble Fromentin - Oran, . 

bati 
= — Mme Goetz Henriette, épouse 

Benes, 2, rue Madou - Oran, 

~— Mme Vve Goetz Alfred, Vve 
Garcia, Mers-El-Kébir -Pla- 
teau St-Michel - Maison Vve 
Pérez, 

~ M. Goetz Ernest, 11, Place 
des Halles - Bourgueil (1. et 
Loire), 

— Mme Goetz Mauricette 
épouse Gasc, 364, rue d’En- 
donne, Marseille (7), 

Unique N° 342 Section F du plan Dar-Beida | Terrain et 1.075 m2 — Madame Hadj-Kaddour 

cadastral Oran immguble i Embarka, rue de Béne n° 
bati 7 et 9 - Oran. 

es as oe ii naan     

  

Vu pour étre annexé a mon arrété en date de ce jour. Fait & Oran. le 30 juillet, 

Le Préfet, 

Signé : SOUIAH. 

  

L’Inspecteur général régional préfet du département d’Oran, 
officier d2 la Légion dhonneur, 

Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant 
aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 oc- 
tobre 1958 sur Vexpropriation pour cause d’utilité publique, en- 
semble ladite ordonnance ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux dépar- 
tements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1£59 portant 
réglement d’administration publique sur les procédures d’en- 
quéte, ensembie ledit réglement d’administration publique ; 

Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux dépar- 
tements algériens le décret n° 59-1385 du 20 novembre 1959 por- 
tant réglement d’administration publique sur l’organisation 
et le fonctionnement des juridictions compétentes en matiére 
d@expropriation et la procédure & suivre devant elles, ensemble 
ledit réglement d’administration publique et, notamment, son 
chapitre IV ; 

Vu Varrété en date du 23 janvier 1962 prescrivant sur le ter- 
ritoire de la commune de Ferraguig, des enquétes conjointes 
sur lutilité publique du projet de création du Centre de regrou- 
pement de Sidi-Akbou 4 Ferreguig, sur la délibération exacte 
des immeubles @ acquérir en vue de la réalisation dudit projet 
et sur Purgence ; 

Vu les dossiers d’enquétes constitués comme il est dit aux 
articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les 
regisires y afférents ; 

Vu les piéces constatant que l’arrété du 23 janvier 1962 a été 
pubiié, affiché et inséré dans un journal du département avant 
Je 5 février 1962 et que les dossiers des enquétes sont restés 
déposés pendant 15 jours 4 la mairie de Ferraguig ; 

Vu les conclusions favorab!es du commissaires enquéteur sur 
la prosédure dans les conditions fixées au chapitre IV (de J’ur- 
gence) de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 et au cha- 
pitre IV (procédure d’urgence) du décret également susvisé 
du 20 novembre 1959.     

Vu Vavis au commissaire enquéteur sur la délimitation exacte 
des propriétés dont lVacquisition est nécessaire ; 

Vu Pétat parcellaire ci-annexé ; 

Vu Vurgence ; 

Arréte : 

Article 1¢". — Est déclaré d’utilité publique et urgent Je pro- 
jet de création du Centre de regroupement de Sidi-Akbou & 
Ferraguig. 

Art. 2. — La commune de Ferraguig est autorisée & acquérir 
soit & Vamiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles 
dont l’acquisition est nécessaire & la réalisation de l’opération 
envisagée. 

Art. 3. — Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées & 
état parcellaire ci-annexé. 

Art. 4. — L’expropriation devra étre accomplie dans un délal 
de 5 ans & compter de la date du présent arrété. 

Art. 5. — La commune de Ferraguig est autorisée & poursuivre 
Vutilité publique de l’opération ; 

Art. 6. — MM. le Secrétaire général de la préfecture d’Oran, 
le Maire de la commune de Ferraguig, le sous-préfet de Perré- 
gaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Recueil des actes adminis- 
tratifs de la préfecture d’Oran. 

Fait & Oran, le 30 juillet 1962. 

Le Préfet, 

Signé : SOUIAH.
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Communale. tat arcellaire des immeubles 4 acquérir dans !a commune de Ferraguig, pour la création du 

Centre de Regroupement. de: Sidi-Akbou 

| REF FN/AC’ 

| 

Be du plant Me du 1 Superficie Nature ; NOMS ET PRENOMS Observations 

parcellaire | czdastre ae exproprier| des terrains DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS 

[ha a@ ca . . . . nage : 
¥ 419-2 r 0 75 20 Verger Beilil Djilali ould Mohamed, 8, rue J.-Jaurés 4|Héritiers de feu Bellil 

: de figuiers. non Perrégaux, Mohamed ould Bachir. 

ta | 419-3 go 46 40 {| 2tetenu en | Bent abderrahmane culd Mohamed a Sidi- bdiozre $b I 
A . 4 médiozre ¢tat Akbou, commune. de Ferraguig. 

ib 419-4 6 OO 64 Beilil El Hadj ould Mohamed, a Sidi-Akbou, 
‘ commune de Ferraguig 

i ; Bellil Tayeb ould Mohamed chez M. Chougrani 
Serir, Faubourg Victor-Hugo, Oran. 

Bellil Abdzlkader ould Mohamed, Sidi-Akbou, 
cominune de Ferraguig. ‘ 

' Betlil Boualent ould Mohamed, Sidi-Akbou, com- 
[ mune de Ferragu g. 

Bellil Boualem ould Mohamed, Sidi-Akbou, 
commune de Ferraguig. 

Belli] Halima bent Mohamed, Dr. Sidi-Abdelka- 
Ger, Perrégaux. 

Bellil Aicha bent Mohamed, Douar Sidi-Abdel- 
kader, Perregaux. 

Bellil Abdelkader ould Mohamed, Douar Sidi- 
Abdeikader, Perrégaux, 

Be'lil Yamina bent Mohamed, Douar Sidi-Ab-] 
: | delkader, Perregaux. 

Bellil Nouira bsnt Mohamed, Douar S:di-Abdel-! 
kader, Perrégaux. . 

4 : Bellil Melkheir bent Habib, Douar Sidi-Abael- 
Kader, Perrégaux. 

Bellil Fatma bent Habib, Douar Sidi-Abdelka- 
: . Ger, Perrégaux. 

‘Belli Zohra bent Habib, Douar Sidi-Abdelkader,t 
Perrégaux. . 

Balil Abdelkader ould Habib, Douar Sidi-Ab-} 
Gelkader, Perregaux. , 

Belli) Sadia bent Hab:b, Douar Sidi-Abdelkader,| 
Perrégaux. 

Bellil Fatima bent Fatma &@ Ouled Kada (Mas-| 
R cara), Perrégaux. 

. | Bellil Khedidja bent Fatma, Sidi-Akbou, Ferra-| 

wae 

| guig. 

, | Bellil Zohra bent. Fatma a Sidi-Akbou, Ferra-| 
} gug E 

Belli] Aicha bent Fatma a Sidi-Akbau, Ferra-| 
guig. , 

i Djitali Aicha bent M’Hamed, Sidi-Akbou, Ferra- 
. suig | 

, j Bachir Mohamed ould Tayeb, Sidi-Akbou, Fer-| ‘‘ritiers ‘te fo Bef 
, reguig. | Bowalen ould Bacttia. 

Bachir Abdelkader ould Tayeb, Sidi-Akbou, Fer- 
raguig. ‘ 

-Bachir Ahined ould Tayeb, Sidi-Akbou, Ferra- 
guig. 

Bachir Djilali ould Tayeb, Sidi-Akbou, Ferra- 
guig. 

J Bachir Kheira bent Tayeb, Sidi-Akbou, Ferra- 
: guig. 

Belli] Mohamed ould M’Hamed, Sidi-Akbou,| 
Ferraguig. 

Saada Abdelkader ould Benabbou a4 Sidi-Ahb- 
delkader, Perrégaux. 

Belli! Yamina. bent Benabbou a Sidi-Akbou, 
} : Ferraguig.          
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Cheala Ahmed ould Mostéfa, Douar Sidi-Abdel-|. 
___ Kader, Perrégaux. : 

Chaala Lakhdar culd Mostéfa, Douar Sidi-Ab-f 
delkader, Perrégnux. : 

| Chaala. Bekhta bent Mostefa, Douar Sidi-Abdel- 
kader,. Perrégaux. 

f Chaala Fatma bent Mostéfa, Sidi-Abdelkader,|: 
f , Perrégaux. 

Chaala Lachemin ould Ahmed, Douar Sidi- 
Abdeikader, Perrégaux. 

Chaala El Hocine euld El Habib, Douar Sidi- 
Abdelkader,. Perrégaux. 

. Chaala Kheira bent Ahmed, Dou idi-Abdel- 2 aag-2 | «Lok 48 Verger ~ kader, Porregeue ar S  téritfers de feu Pelli) - 
‘Sotmeteny ee | Bellil Aicha bent AM, Vve Bachir Mohamed a Ali ould Doualem. 

: | médiosre état | Sidi-Alkbou. Ferragutg. 

‘ Bellil Kheira bent Ali, Vve Attalah Otmane aj} 
Beni-N’Cigh. 

Belli! Yamina bent Ali, Vve Bellil Mohamed & 
| Beni-N’Cigh. 

Bellil Ali ould Mohamed ould Hadj a Sidi- 
Akbou, Ferraguig. 

| Bellil Djilali ould Mohamed ould Hadj a Sidi- 
- Akbou, Ferraguig. 

-f Bellil Fatma bent Mohamed ould Hadj a Sidi- 
Akbou, Ferraguig. 

: Bellil Hadijda bent Ali, Vve Bachir Mohamed ane 
3 424-2 : @ 2 3 Verver » ould Tayeb & Sidi-Akbou, Ferraguig. bléritiers de feu Boualem 

de figuiers non} Bouatem Mohamed dit Menaouer, Douar Sidi-| H@bib oud Mahidine. 
= | entretenu en Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

médiocre état . . cas / 
: ‘Lebieg Halima Vve Boualem, Douar Sidi-Abdel-] 

4 425-2 0 O1 56 ft ao’ | kader ne 2, Perrégaux. Heritiers | de Vve Hadj 

‘Fodil Benabbou euld Mohamed, Douar sidi-] “!¢ha bert Bel Hadj. 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

Fodil Mohamed ould Mohamed, Douar Sidi- 
5 496-2 0 909 60 ade Abdelkader n° 2, Perrégaux. Heritiers ge feu Chaala 

Chaala Abdelkader ould Benabbou, Sidi-Akbou, euxader ou. . 
5e 449 6 85 20 ae Ferraguig. 

Chaala Aouda bent Abbou, Sidi-Akbou, Ferra- 
' guig. 

Cheala Sadia bent Abbou, Sidi-Akbou, Ferra-| 
guig. Wéritiers de feu Chaala 

Chaala Benabbou ben Mohammed, Sidi-Akbou, Mohamed ould Ahmed 
Ferraguig. . 

Chaala Abdelkader ben Mohamed, Douar Sidi- 
| Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

, Serir El Hadj ould Abdelkader, Sidi- ~Akbou,| 
Ferraguig. Héritiers de feu Chaala 

Chaala Bouchaala. ould Mohamed, Douar Siai- Mohamed ould Benab- 
Abdelkader & Perrégaux. . 

Chaala Benabbou ould Mohamed, Douar Sidi- . 
Abdelkader 4 Perrégaux. 

Chaala Khedidja bent Mohamed, Douar Sidi- 
| Abdelkader & Perrégaux. 

|Chaala Nébia bent Mohamed, Dewar Sidi- Ab- 
delkader 4 Perrégaux. 

Chaala Badra bent Abdelkader, Douar Sidi- 
Abdelkader @ Perrégaux. Héritiers de feu Chaaia 

‘Chaala Abdelkader ould Ali, Douar Sidi-Abdet-| Ali ould Abdelkader, 
' Kkader n° 2, Perrégaux. 

Chaala Benabbsu culd Ali, Douar Sidi-Abdel- 
kader n° 2, Perrégaux. 

Chaala Abderrahmane ould Ali, Douar Sidt- 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

.Chaala Khédra bent Mohamed, Douar Sdi- 
Abdelkader, Perrégaux. 

|Chaala Ali ould Mohamed, Douar Sidi-Akbou, 
| Ferraguig. 

'Chaala Mériem bent Mohamed, Douar Sidi- 
Akbou, Ferraguig. 

'Chaala Kheira bent Mohamed, Douar Sidi- 
Akbou, Ferraguig. 

‘Chaala Kheira ben Ali, Douar Sidi-Abdelkader, 
Perrégaux. 

Chaala Nébia bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, 
Perrégaux.          
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Chaala Fatma bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader,| 
Perrégaux. 

4 Chaala Zohra bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader,| 
Perrégaux. 

Chaala Bekhta bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, : 
Perrégaux. 

Chaala Oumeldjilali bent Ali, Douar Sidi-Ab- 
delkader, Perrégaux. 

Chaala Bedra bent Ali, Douar Sidi- Abdelkader, 
Perrégaux. 

t : Chaala Khelmira bent Ali, Douar Sidi-Abdel- 

¢ ha a ca kader, Perrégaux. 

6 427-2 137 (6 Verger Djilali Beghdadi ould El Hadj, Douar Sidi-|Héritiers de feu Djilali 

e eens ror Abdelkader, Perrégaux. El Hadi M'Hamed ould 

entreten¥ | €™ | ojitali Houcine ould El Hadj, Douar Sidi-Abdel-| Mohamed. 
kader, Perrégaux. 

Djilali Mohamed ould El Hadj, Douar Sidi- 
Abdelkader, Perrégaux. 

Djilali Lakhdar ould El Hadj, Sidi-Akbou, Per- 
régaux. 

Djilali Kheira bent El Hadj, Douar Sidi-Abdel- 

. kader, Perrégaux. - 

- 6 09 60 Verger Abbou Abdelkadet ould Abderrahmane, Douar|Héritlers de feu Abbou 

7 436-2 de figuiers non S:di-Abdelkader, Perrégaux. Abderrahmane ould 

‘ enter tn Abbou Mostefa ould Abderrahmane, Douar Sidi- Mohamed... 
mediocre étai Abdelkader, Perrégaux. 

Abbou Zohra ouid Abderrahmane, Douar Sidi- 
Abdelkader, Perrégaux. 

Abbou Mohamed ould Abderrahmane, Douar 
Sidi-Abdelkader, Perrégaux. 

Abbou Bouhachem ou'd Abderrahmane, Douar 
Sidi-Abdelkader, Perrégaux. 

Abbou Tayeb ould Abderrahmane, Douar Sidi- 
Abdelkader, Perrégaux. 

Abbou M'Hamed ould Mohammed, Sidi-Akbou,|Héritiers de feu Abbou 

Ferraguig. Mohammed 3uld Mo- 

Abbou Khéra bent Mohammed, Sidi-Akbou, Fer- hammed. 
raguig. 

Abbou Zohra bent Mohammed, Sidi-Akbou, 
_ Ferraguig. 

Chaala M’Hamed ould Abdelkader, Sidi- Akbou,|Héritiers de feu Abbou 

Ferraguig. Yamina Vve Chaala 

Chaala Kheira bent Abdelkader, Sidi-Akbou,| 4° 
Ferraguig. 

Chaala Mohammed ould Abdelkader, Sidi-Ab- 
delkader n° 2, Perrégaux. 

Fodil Tayeb ould Mohamed, Douar Sidi-Abdel-jHéritiers de. feu Abbou 

* kader n° 2, Perrégaux. Rekia Vve Fodil Mo- 

‘ Fodil Fatma bent Mohamea, Douar Sidi-Abdel-| hemed. 
kader n° 2, Perrégaux. 

Chaala Abdelkader ould Benabbou, Sidi-Akbou,|Héritiers de feu Abbou 

Ferraguig. Bekhta ‘'ve _ Chaala 

a Chaala Hachemi ould Benabbou, Douar Sidi- Benabbou. -- , 
" Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

J Chaala Fatma bent Benabbou, Douar Sidi-Abdel- 
kader n° 2, Perrégaux. 

Cheala Yamina bent Benabbou, Douar Sidi- 
Abdelkad:r n° 2, Perrégaux aa . 

Chaala Abdelkader ould Benabbou ould Moha-|Héritier Abbou Keltoum 

med, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux.| Vve Chaala Benabbou 
/ ould Mohamed 

° Dahou Bachir ould Babb, Douar Sidi-Abdel-|Héritiers de feu Dahou 
6 444-2 0 13 0° de kader n° 2°, Perrégaux. H; bib ould Mohamed. 

NY Dahou Bellahovel ould Habib, Douar Sidi-Ab- 
. Geikader n° 2, Perrégaux. 

Dahou Habib ould Abdelkader, Douar Sidi-| ~ 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

Dahou Mohamed ould Brahim, Douar Sidi-Ab-|Héritiers de feu Dahou 
delkader n° 2, Perrégaux Brahim ould Mohamed, 

Dahou Abdelkader ould Brahim, Douar Sidi- 
. Abdelkader n° 2, Perrégaux,. 

Dahou Habib ould Brahim, Douar Sidi-Abdel- 
kader n° 2, Perrégaux. Hériti de f Dah 

Dahou Mohamed old El Habib, Douar siai-|Memuers de leu ageu 
’ Abdelkader n° 2, Perrégaux. ___ _ Ee ould Abdel-   aon
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Dahou Bellahouel ould Ei Habib, Douar Sidi- 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

ha a ca Dahou Bachir ould El Habib, Douar Sidi-Abdel-| 
1 206 kader n° 2, Perrégaux. 

. 445 0 a Chaala Habib ould Mohamed, 27, Bd Foch a'Héritiers de ifeu Abder- 
Perrégaux. — _Tabmane Botte Bent 

{Messraf Mohammed ould Djilali, Douar siai-| Ae® Vve Meseral Djllell 
Abdelkader, Perrégaux. : 

Messraf Ali ould Djilali, Village Négre, Perré- 
gaux. : . 

| Messraf_bent Ahcen, Matson Chougrani Bouat 
lem, Fg Victor-Hugo, Oran. :, 

Messraf Khira bent Djilali, Village Négre, Per- 
. régaux. =; / : 

Abderrahmane Aicha bent Abdelkader, Vve Der- 
kaoul Abdelaziz, Douar Sidi Aek, Perrégaux. 

Abderrahmarie Abdelkader ould Abdelkader, Si- : 
di-Akbou, Perraguig. . 

a () 446 0 53 20 Verger Bachir Lakhdar ould Mohamed, Sidi-Akbou, iréritiers de feu Bachir 
9 33 60 de figuiers non] Ferraguig. ., Mohamined ,oula Tayeb. 

10 b 451-4 srédioere. éta, |Bachix Kaddour ould Mohamed, Sidi-Abdelkader | 8 , 
: médiocre état ne.2, Perrégaux. 

Bachir Sadia. ould Mohamed, Sidi- Abdelkader|’ 
_ne 2, Perrégaux. i 

Bachir Badra ould Mohamed, Sidi-Abdelkader]: 
n° 2, Perrégaux. i 

Bachir Fatma ould Mohamed, Sidi-Akbou, Fer-|}: 
raguig. . . z 

Bachir Khedidja ould Mohamed, Sidi-Abdelka-j' 
-der n°. 2, Perrégaux. 

Bachir ‘Tayeb’ ‘ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Fer-], 
raguig. e ? 

, Bachir Djilali ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Fer- ; 
-raguig. : t > 

Bachir ' Kheira ould Abdelkader, Douar Sidi-| 
Abdelkader, Perregaux n° 2 : ‘ 

Bachir Yamina bent Abdelkader, ‘Douar Sidi-[ 

Abdelkader, Perrégaux n° 2. E 

Bachir Halima bent Abdelkader, ‘Douar Bidi- 
| Akbou, Ferraguig. 

Mokhfi Madani ould Bakhtaoui, Douar Sidi- 

Abdelkader,. Perrégaux. : 

Mokhfi Abdelkader ould Bakhtaoul, Douar Sidi- 
Abdelkader, Perrégaux. q 

Mokhfi Djelloul ould Bakhtaoul, Douar Sidi-} 
Abdelkader, Perrégaux. ; 

Mokhfi Lakhdar ould Bakhtaoui, Douar Sidi-}. 
Abdelkader, Perrégaux. ; 

Mokhfi Aouda bent Bakhtaoui, Sidi-Akbou, Fer- 
raguig. f- 

Mokhfi Kheira bent Bakhtaoui, Douar Sidi- 
Akbou; Ferraguig. ’ , 

Bachir Kheira bent Bedra, Sidi-Akbou, Ferta- 
guig : 

Bachir Djilali ould Bedra, Sidi- Akbou, Ferra-} 
guig. : 

Bachir Yamina bent Bedra, Sidi-Akbou, Ferra- 
guig. 

Bachir Maazouza bent Abdelkader, Sidi-Akbou,| * 
Ferraguig. 

Bachir Kheira bent Abdelkader, Sidi-Abdelka- 
der, Perrégaux n° 1. 

- Héritiers de Chaala El-Habib : 

a1 447-2 0 42 70 a Chaala Abdelkader dit Bouchaala, Sidi-Akbou, 
: 4 Ferraguig. 

. iChaala M’Hamed ould El Habib, Sidi-Akbou, 
Ferraguig. 

Chaala Tayeb ould El Habib, Sidi-Akbou, Fer- 
raguig. 

Chaala Abderrahmane ould El Habib, Sidi- 
Akbou, Ferraguig. 

Chaala Rahma bent ould El Habib, Sidi-Akbou, 
Ferraguig. 

Chaala Djemaa bent El Habib, Sidi-Akbou, 
Ferraguig. .          
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i Chaala Fatima bent El Habib, Sidi-Akbou, Fer- 
raguig. 

Chaala Yamina bent Bakhta, Sidi-Akbou, Fer-{ 
raguig. , 

! aeritiers de Chaala Djilali . Géritiers de feu Chaala 
Chaala Mohamed ould. Djilali, Sidi-Akbou, Fer- Benabbou ould Benab- 

| raguig. bou. 
i 

| }Chaala M’Hamed ould Djilali, Sidi-Abdelkader 
: 4 n° 2, Perrégaux. . 

JChaale Abdelkader ould Djilali, Sidi-Abdelka- 
| der n° 2, Perrégaux. ‘ 

jOhaala Khedidja ould Djilali, Sidi-Abdelkader 

Chaala Zohra ou'!d Djilali, Sidi-Ab@elkader n° 
3 ¢ 2, Perrégaus. 

Chaala Kheira bent Djilali, Sidi-Abdelkader n° 
2, Perrégaux, 

f }Chaala Yamina bent Diilali, Sidi-Atdelkader, 
4 n° 2, Perrégaux. 

{Chaala Maha bent Djilali, Sidi-Abdelkader n° 
2, Perrégaux. 

Chaala Lahachemi ould Benabbou, Sidi-Abde}- 
' kader n° 2, Perrégaux. 

ionaala Fatma bent Benabbou, Sidi-Abdelkader, 
4 n° 2, Perrégaux. 

‘ha a tA Chaala Yamina bent Benabbou, Sidi-Abdelka- | 
Lo £48-2 2 19 0, ‘Verger | der n° 2, Perrégaux. ‘4éritters de feu Djilali 

te Tiguiers mont yiten Abdelkader ould Abderrahmane, sidi-| Qpiat) Git Boozat ould 
| médioore état | Akbou, Ferragute. 

Djilali Mohamed ould Djilali, Sidi-Akbou, Fer- 
raguig. 

i Djilali Abderrahmane ould Diilali, Sidi-Akbou, 
Ferraguig. ¥ 

Djilali Saadi ould Djilali, Sidi-Akbou, Ferra- 
guig. 

Djilali Mohamed ould Abdellah, Sidi-Akbou,! Tritiers de feu Djilali 
Ferraguig. Bouziane. 

Djilali Fatma bent Bouziane, Douar Sidi-Abdel- 
kader, Perrégaux. 

B 558-3 8 24 28, o Djilati Kheira bent Bouziane, Douar Sidi-Ab- 
delkader, Perrégaux. 

’ Chaala Benabbou ould Belkacem, Sidi-Akbou, 
Perrégaux - Ferraguig. 

Chaala Ali ould Almmed, Douar Sidi-Abdelkader, 
| Perrégaux. 

Chaala Hachemi ould Ahmed, Douar Sidi- 
Abdelkader, Perrégaux. 

Chaala Djilali ould Lakhdar, Sidi-Akbou, Fer- 

raguig. , 

Chaala Hamza culd Mohamed, Douar Sidi- 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

Chaala Kaddour ould Mchamed, Douar Sidi- 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

Chaala Kaddour ould Mohamed, Douar Sidi- 
Abdelkader n° 1, Perrégaux. 

Chaata Hacéne ould Madani, Douar Sidi- 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. 

|Chaala Boumedi@ane ould Mohamed, Sidi-Ak- 
‘bou, Ferraguig. : 

Chaala Mohamed ould Madani, Sidi-Abdelka- 
der n° 1, Perrégaux. 

Chaala ®Bouchazla ould Madani, Sidi-Abdel- 
kader m° 1, Perrégaux. 

Chaala M’Hamed ould Madani, Sidi-Abdelka- 
der m° 1, Perrégaux. 

Chaala Lakhdar ould Madani, Sidi-Abdelkader 
n° 1, Perrégaux. 

Chaala Abdelkader ould Madani, Sidi-~Abdel- 
kader n° 1, Perrégaux.          
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Vu pow étme anmexé A mon arnété en date de ce jour. 

Fait @ Oran, le 30 juillet 1962. 

Arrété du 31 aot 1962 relatif 4 la suspenston de ses fonctions 
du Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger ef a 

son remplacement. 

Le Préfet d’Alger, 

Vu le décret du 8 septembre 1852 portant création du Mont- 
de-Piété d’Alger : 

Vu le décret du 28 avril 1860 approuvant le réglement général 
de cet établissement ; 

Vu le décret du 18 octobre 1920. autorisant cet établissement 
& prendre l’appellation de Caisse de Crédit Municipal d’Alger : 

Vu le décret-loi du 30 septembre 1935 relatif 4 l’organisation 
des Caisses de Crédit Municipal et Mont-de-Piété ; 

Vu le réglement général approuvé le 13 janvier 1943 par M. 
le Secrétaire d’Etat aux Finances ; 

Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire 
en date du 13 juillet 1962 stipulant que l'ensemble de ia légis- 
lation applicable sur tout le territoire algérien au 1°" juillet 1962 
continue 4 étre appliquée dans la mesure ou son application ne 
parait pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algé- 
rienne, 

Arréte : 

Article 1°". — M. Boutigny Louis est suspendu de ses fonctions 
de Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger. 

Art. 2. — M. Agoulmine Mohamed est nommé Directeur de la 
Caisse de Crédit Municipal d’Alger. 

Art. 3. — L’Administrateur Général de la Ville d’Alger, Prési~ 

dent de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger, est chargé de 
Yexécution du présent arrété. 

Fait 4 Alger, le 31 aofit 1962. 

Le Préfet,  » 
Signé : KASSAB. | 

Chaala Yamina bent Ahmed, Sidi~Abdelkader 
n° il, 

|:(Chaala Mohamed ould Abdelkader ould Ali, 
Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux m° 2. 

4 } Djilali Baghdadi ould Abdelkader, Douer Bdi-, 
q- Abdelkader, Perrégaux n° 2. 

Abdelkader, Perrégaux n° 2. \ 

Lakhdar ould Abdelkader, Sidi-Akbou, 
Ferragnig. 

Djilali M’Hamed ould Abdelkader, Douar Sidi-' 
Abdelkader n° 2, Perrégaux. , 

Djilali Kheira b-nt Abdelkader, Douar Sidi- 
Abdelkader ne 2, Perrégaus. a a 

Perrégaux. 

El Hocine ould Abdelkader Douar Sidi- 

4 

  
  

Le Préfet, 

Signé : SOULAH, 

Arrété du I" septembre 1962 invitant tn entrepreneur des 
Travaux Publics 4 reprendre les travaux de I’Hépital de 
Koléa. 

Le Préfet d’Alger, Inspecteur Général Régional, 

Vu les marchés passés par \W’/Hépital de Koléa, avec M. 
Emile Arnold, Entrepreneur de Travaux Publics, domicilié, 
11, rue du Languedoc 4 Alger, concernant, : 

Batiment-Médecine-Maternité : i 

Marché approuvé le 12 mai 1961 sous le n° 11956/4-IB. 

Batiment-Admissions-Logements ; 

Marché approuvé le 23 mars 1962 sous le n° 5549/4-IB. ~ 

Vu Vordre de service n° ‘602 en date du 24 mai 1962 adressé 
par les Architectes & VEntreprise, l’invitant & reprendre les 
travaux interrompus depuis le 21 mai 1962; 

Vu la délibération de la Commission Administrative de ’H6~ 

pital de Koléa, en date du 15 juin 1962, approuvée le 26 juillet 
1962 sous le n° 8473/4-IB, 

Arréte : 

Article 1¢7. — M. Emile Arnold, Entrepreneur de Travaux 
Publics est invité & reprendre les travaux dans un délai de 
quinze jours, 4 compter de la date du présent arrété, 

Art. 2. — Si a Vexpiration du délai fixé 4 Varticle ci-dessus, 
les travaux ne sont pas repris, Jes 2 marchés seront résiliés 
aux torts du titulaire en application de V’artiele 56, Section IV 

‘}| du Gabier des Clauses et Conditions Générajlas de JHOpital     de Koléa, préya aux Marchés.



  

168 JOURNAL OFFICIEL DE LV’ETAT ALGERIEN 1] Septembre 1962 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

APPEL D’OFFRES 
‘ —_—_ 

DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

Circonscription de Constantine 

  

ARRONDISSEMENT DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE L°EQUIPEMENT RURAL 

A PHILIPPEVILLE 
  

Calibrage et revétement de ’Oued Zcramns 

  

Un appel d’offres est ouvert en vue de réaliser les travaux 

de Catibrage et de Revétement de ’OQued Zéramna. sur le ter- 

ritoire de la commune de Philippeville. 

Les travaux se dérouleront sur un troncon de 2.100 métres 

@pviron. 

Ils comprendront essentiellement ; . 

= TerrassementS . . ..sesececacecsccccescseess 00.000 m3 

wm Reomblais . oc. cece nsec crew eet etee ence eaee 50.000 m3 

— Béton dosé & 250 kg .....0......0-.0 wees 1.600 m3 

— Perreyage en magonnerie de moellons .. .. 10.000 m2     

Les entrepreneurs désireux de participer A cet appel d’offres 

devront faire parvenir leur demande, avant le 13 octobre 1962 
& : M. l’Ingénieur d’Arrondissement, Service de |’Hydraulique 

et de l’Equipement Rural, Philippeville. 

Cette demande sera accompagnée des références de |’entre- 
prise ainsi que des piéces prévues a& l’article 3 du Cahier des 

clauses administratives générales. 

Les Entrepreneurs admis recevront en temps utile le dossier 
et tous renseignements nécessaires & la rédaction de leurs 

offres. 

Travaux d@’Architecture 

  

AVIS AUX ENTREPRENEURS 

Pemise en état des locaux scolaires 

dans le département d’Alger . 

  

Les entrepreneurs de tous corps de métier susceptibles de 
travailler & la remise en état des locaux scolaires sinistrés 

sont invtés & se faire connaitre & M. l’Ingénieur en Chef du 
Service des Travaux d’Architecture, 135, rue Michelet, Alger, 
avant le 11 septembre 1962, en précisant ies moyens dont ils 
disposent, la cadence mensuelle de travaux qu’ils peuvent exé- 
cuter et leurs références. 

  

Alger - imbrimerie Odkicielle de |' Algérie, 9, rue Trollier. Le Directeur de I'Imprimene. Otficielle : Rem SALN1-ANDRE


