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® 

DELEGATION AUX AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES _ 

  

portant délégation dans les fonc- Arrétés du 25 septembre 196 
= Bout et Secrétaire général tions de P#éfet de peolic 

de Préfecture. 
  

L’Exéeutif Pravisoire Algerien, 

Vule décret n° 62- 502 du 19: juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; . 

Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives , 

Arréte ; 

Article 1°*, — M. Fartas Mohamed est délégué dans lés fonc- , 
tions de Préfet de Tiaret a compter du 1°" aoctt 1992. 

Art. 2, — T1_sera procédé par. un-arrétéultérieur-a- son. clas- 
sement. 

' 

Art. 3. — Le Délégué aux Affaires Administ-atives est char- 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel de Etat Algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 25 septembre 1962. 

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

  

Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, 

“Vu le décret n° 62-502 du, 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination’ de certains hauts fonctionnaires ; 

  

Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives 
Arréte : . 

Article 1°", — M. Fettal Mustapha ‘est délégué dans les fonctions 
de Préfet de Police d’Alger & compter du 11 septembre 1962. 

Art. 2. — Il sera procédé par un arrété ultérteur a son clas- 
sement. 

‘Art. 3. — Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel de I'Etat Algérien. 

_Fait & Rocher-Noir, le 25 septembre 1962. 

P. Ie Président de rExécutif Provisoire Algérien, 

P. le Délégué aux Affaires Administratives, 

Le Directeur général de Administration Départementale 

et Communale, 
> 

Signé : KAID HAMMOUD. 

  

Le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, 

"Vu le décret n° 62-502 du.19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur’ la proposition du délégué aux Affaires Administratives 

Arréte : 

Article 1, — M. Bel-Hadj Mohamed est délégué dans les 
fonctions de Sous-Préfet de Médéa & compter du 11 septembre 
1962: 

_ Art. 2. — Il sera procédé par ‘un arrété ultérieur & son clas-   sement.



  

25 Septembre 1962. 

Art. 3, 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Jourhal 
Officiel de Etat Algérien. 

Fait A Rocher-Noir, le 25 septembre 1962. 

P. le Président de ’Exécutif Provisoire Algérien, 
P. le Délégué aux Affaires Administratives, 

Le Directeur général de l’Administration Départementale 
et Communale, 

Signé : KAID HAMMOUD. 

Le Président de l'Exécutif Provisoire Algérien, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur la proposition du délégué aux Affaires. Administratives ; 

Arréte : 

Article 1°. — M. Biout Abdelmadjid est délégué dans les 
fonctions de Sous-Préfet de Corneille 4 compter du 11 septembre 
1962. 

Art. 2. —- Il sera procédé par un arrété uitérieur & son clas- 
sement. 

Art. 3. — Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé 
de Vexécution du. présent arrété qui sera publié au Journal 

Officiel de l'Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 25 septembre 1962, 

P. le Président de YExécutif Provisoire Algérien, 
P. le Délégué aux Affaires Administratives, 

Le Directeur général de Administration Départementale 
et Communale, 

Signé : KAID HAMMOUD. 

Le Président de lV’Exécutif Provisoire Algérien, 

Vu le décret n® 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur la proposition du délégué aux Affaires Administratives ; 

o- Arréte : 

Article le", — M. Taifour Benaouda est délégué dans les fonc- 
tions de Secrétaire Général de la Préfecture de Police d’Oran 
& compter du 6 juillet 1962. 

Art. 2. — n sera procédé par un arrété ultérieur & son clas- 
sement. 

Art. 3. — Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel de l'Etat Algérien. 

Fait a Rocher-Noir, le 25 septembre 1962. 

P. le Président de l’Exécutif Provisoire Algérien, 
P. le Délégué aux Affaires Administratives, 

Le Directeur général de l’Administration Départementale 
et Communale, 

Signé : KAID HAMMOUD. 

nn nace EN a 

Arrété du 25 septembre 1962 portant nomination d’un greffier 

en chef. 

Par ‘arrété du 25 septembre 1962, M. Ould Ali Mohammed, 
greffier prés le Tribunal d’Instance de Mascara est nommé 
preffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Mascara, 

nee 

Arrété du 25 septembre 1962. — Mise a la retraite d’un ba- 
chagha et caid des services civils. 

Par arrété du 25 septembre 1962, M, Ferhat Marhoun! ba- 
chagha et Caid des services civils, est admis & faire valoir ses 

JOURNAL OFFICIEL DE L°9ETAT ALGERIEN. 

— Le Délégué aux Affaires Administratives est chargé | 
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druits & la retraite pat application de article 14 (alinéga 1%) 
du code des pensions de la C.G.R.A. & compter de la date de 
notification du présent arrété. 

—_—_—_——--——_—— 

Arrété du 25 septembre 1962. — Réintégration d'un secrétaire 
de parquet. 

Par arrété du 25 septembre 1962, M. Cherbi AH, est réintégré 
dans les fonctions de secrétaire de Parquet de 1¢ classe du 

+ Tribunal de Grande Instance de Tlemcen (indice 280). 

    
  

DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES 

  

Arrété n° 40-62 T. aménageant Parrété n° 97-61 T. du 28 
octobre 1961 portant remise en ordre des rémunérations des 
personnels de PAlgérie. (Rectificatif au Journa] officiel n° 
16 du 21 septembre 1962). 

Tableau A - page 218 - 3 premiéres colonnes, derniére ligne : 

au lieu de :: 290 555 270 

lire : 290 355 270 

Tableau B - page 221 - 4°, 5° et 6° colonnes - 21 et 22° lignes : 

au lieu de : 324 404 11.083 
325 405 11.052 

lire : 324 404 11,052 ' 
325 405 11.063. 

page 222 ~ 7°, 8 et 9° colonnes - 15° ligne 

au lieu de : 548 781 21.254 

_ lire : 548. 781 21.354 

en a ere in 

DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Décret du 22 septembre 1962 portant organisation de !a direetis 
du commerce intérieur. 

  

Le Président de 1l’Exécutif Provisoire, 

Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques, 

Vu Vordonnatce n° 62-021 du 25 aodt i462 relative & Vorgani- 
sation et aux attributions de la direction au commerce intérieur 
et la législation en vigueur, 

VExécutif Provisoire entendu : 

Décréte : 

Article 1¢*, — Le directeur du commerce intérieur exerce la 
tutelle administrative et financiére des chambres de commerce, 
de la caisse d’intervention économicue, et d'une maniére.géné- 
rale de tous les organismes publics autonomes existants ou & 
créer intervenant au nom de l’Etat dans la commercialisation 
des produits agricoles, artisanaux et industriels. 

Toutefois, la tutelle de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales sera as:umée provisoirement par la délégation a — 
Vagriculture. Cette tutelle sera exercée par la direction du 
commerce intérieur dés quinterviendra la réorganisation de 
PO.A.I.C, de fagon @ décharger cet office des attributions qui 
ne concernent pas la commercialisation, 

Art, 2. — La direction du commerce intérieur comprend ; 

a) un bureau administratif ; 

b) une division de la commercialisation ; 

c) une division de la consommation et des prix ; 

Art. 3. — Le bureau administratif est chargé de Ja gestion du 
personnel et du matériel de la direction. Il prépare le budget de 

fonctionnement de la direction et tient la comptabilité des 
crédits. Il enregistre et dirige Ja circulation du courrier.
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Art. 4,.— La division de la commercialisation comprend les 

six bureaux suivants : 

“1? pureau. — Réglementation commerciale générale ; activités 
et professions commerciales ; chambres de commerce et tribu~ 
naux de commerce ; réglementation de la commercialisation. 

2* bureau ~ Marchés réglementés ; 

3° bureau — Produits agricoles ; 

4° bureau — Produits de l’élevage ; 

5* bureau — Produits de l’artisanat et de la péche ; 

6° bureau — Aide technique cormerciale aux entreprises : 

Art. 5. — Le bureau de la réglementation commerciale géné- 
rale est chargé de Vélaboration des projets de textes législatifs 
et réglementaires dont la préparation reléve de la compétence 
de la direction. 

Art. 6. — Les 2°, 3°, 4° et 5* bureaux contrélent et au besoin 
instituent les mécanismes ou organismes publics ou semi-publics 
chargés d’améliorer les conditions de commercialisation des 
produits relevant de leur compétence. 

Art. 7. — Le bureau de l'aide technique commerciale aux 
entreprises est chargé de fournir ou d’organiser la fourniture 
aux entreprises industrielles ou artisanales de tous renseigne- 

ménts ou conseils dorit elles jugent avoir besoin, tant sur Pétat 
et ‘les perspectives’ du marché que sur Yorganisation de leurs 
services de vente. 

Art. 8. — La division de la consommation et des prix comprend 
un service central et des services extérieurs. 

- Art. 9. — Le servicé central de k. division de la: consommation 
et des prix comprend trois bureaux : 

1° Le bureau des enquéies et études économiques est chargé : 

a) deffectuer ou ‘de faire effectuer par les services extérieurs 
les enquétes tendant 4 vérifier le bien-fondé du niveau des 
prix pratiqués sur le marché intérieur, compte tenu de l'état de 

la conjoncture ; 

b) de centraliser et de ccordonner les résultats de ces 
enquétes ; 

ec) de suivre, par des sondages périodiques, Vévolution du 
chiffre d'affaires et de l’activité commerciale des principaux 
groupes d’entreprises ; 

d) deffectuer ou de faire effectuer toutes études relatives 
&.VTévolution de la consommation et des besoins en matiére 
de consommation. 

2° Le bureau de la fixation des prix est chargé, au vu des 
résultats des enquétes visées 4 l’alinéa précédent, de préparer 
Jes textes relatifs & la fixation des pzix et aux conditions de leur 
contréle. 

3° Le bureau des marchés prblic. est chargé de la régle- 

mentation et du contrdéle des marchés publics. I] assume le 
secrétariat de la commission des marchés. 

Les délégations accordées aux préfets par la réglementation 
en vigueur au 30 juin 1962 dans le domaine du contréle et de 
Yapprobation des marchés publics sont maintenues. 

Art. 10, —- Les services extérieurs de la division de la consom- 
mation et des prix comprennent les directions départementales 
@ Alger, d’Oran et de Constantine. 

Tl peut étre institué, auprés des préfets des autres départe- 
ments, des services chargés des mémes fonctions et relevant, 
selon les régions, de ’une des trois directions précédentes. 

Art. Il. — Les fixations de prix déléguées aux préfets par la 
législation en vigueur au 30 juin 1962 sont maintenues. 

Les préfets recoivent, en outre, délégation pour faire assurer 
par les services de police placés sous leur autorité, le contréle 
répressif des prix. 

4 

Art, 12, — Le délégué aux affaires économiques, le délégué a 
Tagriculture, le délégué aux affaires financiéres et le délégué 

    i} 

aux affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal Officiel de Etat Algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 22 septembre 1962, 

La Président de l’Exécutif Provisoire, 

Signe : A. FARES. 

Le Délégué 4 lAgriculture, 

Signé CHEIKH M’HAMED. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 

Signé : B. ABDESSELAM. 

Le Délégué cux Affaires Administratives, 

Signé : A. CHENTOUF. 

Le Délégué aux Affaires Financiéres, 

Signé : J. MANNONT. 

nnn 

Arrété du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonc- 

tions d’adjoint au directeur de lindustrialisation. 

Le délégué aux affaires economiques, 

Vu Vordonnance n° 62-022 du 25 actit 1962 relative & l’orga- 
nisation et aux attributions de la direction de l’industrialisa- 

tion. 

Arréte : 

Article le. — A compter du 25 septembre 1962, M. Bennama 
Hadj Miloud, est délégué dans les fonctions d'adjoint au direc- 
teur de l’industrialisation, et chargé de la division des etudes 

générales et des programmes. 

Art, 2. — Le directeur de cabinet du délégué aux affaires 
économiques est chargé de Vexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal Officiel Je Etat Algérien 

Fait & Rocher-Noir, le 21 septembre 1962, 

Le délégué aux affaires économiques, 

Signé : B. ABDESSELAM 

————_-29-0- oo 

Arrété du 25 septembre portant subdélégation de crédits. 

Le délégué aux affaires économiques, 

Vu les cydoniances n° 62-021, 62-022, 62-023, 62-924, 62-025, 
62-626, 62-027, 62-028, 62-029, 62-030, 62-031. en date du 25 aott 

196% relatives a la création, & Vorganisation et aux attributions 
de divers services et établissements publics, ‘ 

Vu le décret n° 62-561 en date du 21 septembre 1962 relatif 4 
Ia création du bureau national @ la protection et a la gestion 
des biens vacants ; 

Vu Vordonnance n° 62-054 en date du 24 septembre 1962 pré- 
vovant diverses mesures financiéres en vue de faciliter l’ins- 
tailation et le fonctionnement des services et établissements 
publics nouvellement créés, et spécialement son article 2 ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Les crédits suivants sont subdélégués aux chefs 
de services et Etablissements publics ci-dessous désignés, par 
application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-54 du 24 septem- 
bre 1962 sus visée : 

1°) 150.000 NF. & M. le Directeur du Commerce Intérieur, 

2°) 390.000 NF. & M. le Directeur du Commerce Extérieur. 

3°) 500.000 NF. a M. le Directeur général du Plan et des Etudes 
Economiques. 

4°) 600.000 NF’. & M. le Directeur de l’Energie et des Carburants 

5°) 20.000 NF.'& M. le Directeur de 1l’Industrialisation. 

6°) 20.000 NF. 4 M. le Directeur des Mines et de la Géologie. 

7) 20.000 NF. & M. le Directeur de l’Artisanat..



  

8°) 450.000 NF. & M. le Commissaire & la Formation Profes- 
sionnelle et & la Promotion des Cadres. 

9°) 700.000 NF. & M. le Directeur de l’Office National Algérien 

du Tourisme. 

10°) 100.000 Ni. & M. le Directeur du Bureau Algérien des Pé- 

troles. 

11°) 170.000 NF. & M. le Directeur du Bureau National 4 la Pro- 
tection et & la Gestion des Biens Vacants. 

Art. 2. — Ces chefs de services et d’établissements publics sont 

ordonnateurs des crédits mis 4 leur disposition par application 

de l’article 1°" ci-dessus. 

1s devront se conformer pour leur utilisation & l’état de ré- 

partition figurant en annexe de l’ordonnance sus visée (Anne- 
xe 1) et fixant le montant des dépenses autorisées. 

Art. 3. — Le Directeur du Cabinet du Délégué aux Affaires 

Economiques est chargé de l’application du présent arrété. 

Fait & Rocher-Noir, le 25 septembre 1962. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 

Signé : B. ABDESSELAM. 

—— +o 

. 

Arrété du 25 septembre 1862 chargeant par intérim des fonc- 

tions de Commissaire 4 la Formation Frofessionnelle et 

4 la Promotion des Cadres. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 

Vu ordonnance n° 62-028 du 25 aotit 1962 portant création 

d@un Commissariat & !a Formation Professionnelle et & la Pro- 

motion des Cadres ; 

Vu Je décret du 21 septembre 1962 relatit a l’Organisation 

du Commissariat & la Formation Professionnelle et & la Pro- 

motion des Cadres, 

Vu farréte déleguant M. Missoum Abdelhakim dans les 

fonctions de Secrétaire Général du Commissariat & la Forma- 

tion Professionnelle et & la Promotion des Cadres, 

Arréte : 

Article 1° -~ M. Missoum Abdelhakim, aélégue dans les 

fonctions de Secrétaire Général du Commissariat 4 la Forma- 

tion Professionnelle et 4 la Promotion des Cadres, est charge 

d’assurer par intérim les fonctions de Cormmissaire en atten- 

dant la désignation de ce dernier. 

Art 2. — Le Directeur du Cabinet du Délegué aux Affaires 

Economiques et le Directeur Genera! cu Plan ct des Etudes 

Economiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel 

de l’Etat Algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 25 septembre 1962. 

Le Délégué aux Affaires Economiques, 

Signé : B. ABDESSELAM. 

          

vELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES 

  

Arréte du 8 aout 1962 portant nomination et mutation dun 

économe des hopitaux. 
  

Par arrété du 8 aofit 1962, M. Zioui Smail, économe de 1”* clas- 

se des hépitaux civils d’Algérie de 5™° catégorie, en fonction 

& Vhépital civil de Médea, est promu économe des hépitaux 

de 4™* catégorie. 

Tl est muté, en cette qualité, pour Vintérét du service, au poste 

d@économe de l’hépital civil de Sétif. 

Conformément aux dispositions du 2m alinéa de 

Yarticle L.819 du code de la santé publique, M. Zicui Smail est 

rangé & la 2™* classe de scn nouveau grade (indice net 394) 

Il con erve Vancienneté cq wil avait acquise dans son emploi 

d'économe de 5™° catégorie (1"* classe>. 
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Arrété du % septembre 1962 portant dissolution des Conseils 
@Adminisiration et instituant un comité provisoire de 
gestion de certaines caisses de Sécurité Sociale de la région 
@Alger (rectificatif au R.A.A. n° 18 du 23 septembre 1962), 

Page 294, article le" : 

au lieu de : 

«Sont dissous & compter de ce jour les Conseils d’Admini- 

stration des Caisses suivantes ». 

lire : 

«Sont dissous & compter ce la date d’installation du Comité 
dad. Gestion visé & l'article 2 ci-aprés, les Conseils d’Admini- 
Stration des Caisses de Sécurité Sociale suivantes.» 

——_—«-2- 

Arrété du 17 septembre 1962 portant agrément du directeur et 
de Pagent chargé des opérations financiéres de la caisse 
sociale des activités maritimes pétroliéres bancaires et an- 
nexes de la région d’Alger (M.A.R.P.E.B.A.). ww 

Article 2. — au lieu de : M. Abselaoui 

Réctifier et lire : M. Asbelaoui . - 

—_———-4- er 

Arrété du 21 septembre 1962 concernant la fixation du taux 
-mensuel de la pension a l’Ecole. de VAssistance publique 

algérienne de Sétif (modifica.if). 

Lire : 

Article 2. — Le préfet de Sétif est chargé de lexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de Etat 

Algérien et prendra effet a compter du 1°" octobre 1961. 

Arréte du 24 septembre 1962 portant fixation de la circons- 

cription médicale & médecin conventionné de Boghari. 
  

Le Délégué aux Affaires Sociales, 

Vu Vinstruction du Président de l’Exécutif Provisoire Algé- 

rien en date du 13 juillet 1992, relative & la reconduction de 

ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1° juillet 

1962 : 

Vu larréte du 27 juin 1949 portant création de la circons- 

cription médicale & médecin conventionné de Boghari, modifié 

par | arrété du 20 mars 1952 ; . 

Vu l'arréte du 1°° septembre 1961 authentifiant les résultats 

du dénombrement de la population ; 

Vu le rapport du Préfet de Médéa, 

Arréte : 

Article 1°". — La consistance territoriale de la circonscrip- 
tion médicale & médecin conventionné de Boghari susvisée: est 

ainsi fixée : 

Commune de Boghari : 16.334 habitants. 

Art. 2. — Le Préfet de Médéa est chargé de l’exécution du 

present arrété qui sera publié au Journal ‘Officiel de l’Btat 

Algérien, “ 

Fait & Algar, le 24 septembre 1962. 

P. le Délégué aux Affaires Sociales, 

. Le chargé de mission, 
Signé : D DJAFARI. 

or 6- 

Arrété du 24 septembre 1962 yertant mise 4 la retraite @un 

économe des Edépitaux. , 

Par arrété du 24 septembre 1962, M. Lautard Jean, est 

admis a faire valoir ses droits & la retraite par application 

de Vartacle 16 (4°) du code des pensions, 4 compter de la date 

de notification du présert arrété ; 

En application Ge Varticle 39 (2°) du Code, la jouissance de     ceite pension est differée au 3 septembre 1966.



  350 
Arrété du 24 septembre 1962 portant nomination @ titre pro- 

visoire, d'un agent chargé des opérations financiéres pour 
les caisses sociales de la région d’Oran. 

  

Le Délégué aux Affaires Sociales, 

Arréte : 

Article 1°". _ Est nommé, & tire provisoire et exceptionnel 
en qualité d’agent chargé des opérations financiéres pour la 
caisse régionale et les trois caisses sociales de la région d’Oran, 
M. Benabdaliah Yahia, né le 8 septembre 1925 & Tlemcen, 
en remplacement de = 

~— M. Podesta. 

— M. Costa. 

-— M. Scoffoni. 

Art. 2. — Cetie nomination est valable jusqu'é la date de 
Yagrément par Pautorité de tutelle, de la nomination de Yagent 
financier, 4 intervenir, pav le comité de gesticn prévu par 
Varrété du 10 aot 1962. 

Art. 3. — Le présént arrété, exécutoire dés signature, sera 
pubdlié au Journal Officiel de Etat \igérien. 

Fait & Rocher Noir, le 24 sepiembre 1962. 

P, le Délegué aux Affaires Sociales, 

Signé 

9-4-9 

Arrété du 24 septembre 1962 portant mutation d’un agent 
technique du service. antipaludique. . 

  

Par arrété du 24 septembre 1962, M. Hattali Mahmoud, 
agent technique du service antipaludique 4 Tiaret, est muté 
pour convenances personnelles, dans la région administrative 

d’Alger.. 

Cette mutation prendra effet du jour de Vinstallation de 
Vintéressé dans scs fonctions dans la région d’Alger. 

re AP AER mom nnn 

Arrété du 24 septembre 1962 fixant ia consistance territoriale 

de trois circonscriptions médicales & médecin conventjonné 

- de Tlemcen. 

Le Délégué aux Affaires Sociales, 

Vu Vinstruction du Président de VExécutif Provisoire Algé- 
rien en date du 13 juilict 1962, relative & la reconduction de 
Yensemble de la lésisiation en vigueur en Algérie Ru i" juillet 
1962 ; 

Vu Varrété du 23 mai 1949 portant créaticn dans le dépar- 
tement d’Oran, de 45 circonscriptions médicales & médecin 
conventionné ef notamment de celle de Tlemcen ‘(secteurs 
nee], 2 et 3); 

Vu Varrété du 21 avril 1353 modifiant, en ce qui concerne 
les circonscriptions de Tlemcen, Varrété du 23 mai 1949; 

Vu Varrété du iw" septembre 1961 authentifiant les résultats 
du dénombrement de la population : 

Vu le rapport de M. le Préfet de Tlemcen, 

Arréte ; 

Article 1°. — ha consistance territoriale. des trois circons- 
criptions médicales &@ médecin conventionné de TYicmcen est 
velle qui résulte du plan ci-aanexé 

— secteur n° 1 (urbain-est) : 38.203 habitants ; 

— secteur n° 2 (urbain-ouest) : 35.856 habitants ; 

— secteur n° 3 (rural) : 8.468 habitants. 

— commune d'Eugtne-Etienne : 8.787 habitants, 

; A SADOUN. 3) 6 oe, 
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Art. 2. _— M. le Préfet de Tlemcen est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de Etat 
Algérien, . 

Fait & Alger, le 24 septembre 1962. 

P. le délégué aux affaires sociales, 
Le Sous-Directeur de ]’Administration Générale, 

Signé : J. BITAR. 

re —-tce 

Arréié du 24 septembre 1962 accordant un congé de longue 
durée & un directeur des hépitaux. 

Par arrété du 24 septembre 1962, une premiére période de 
six mois de congé de longue durée est accordée 4 M Arnaud 
Georges, Directeur de Phopital hospice de Douéra; 4 compter 
du 21 juillet 1962. 

Conformément aux dispositions de Yarticle L. 856 ae 
alinéa) et de Varticle 13 de Varrété n° 791 AS/AG-1 du 
26 aoit 1960, l'intéressé continuera a bénéficier dans cette 
position, de l'intégralite de son traitement suquel s’ajouteront 
les avantages familiaux et indemnités accessoires & l’exclusion 
de celles attachées 4 Vexercice des fonctions ou qui ont le ca- 
ractére de rembeursement de frais. 

SS 

Arrété en date du 24 septembre 1962 portant nom{nation d@’ad- 
joints-techniques de la santé Publique. 

  

Par arrété du 24 septembre 1962, sous réserve d’avoir 
satisfailt aux obligations imposées par Varticle 16 de lordon- 
nance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général 
des fonctionnaires, sont nommés adjoints techniques de la santé 
publique de 3° classe 1°" échelon : 

— M. Khodja Derradji Mohamed. 

— M. Krim Rabah ben Lachemt. 

MM. Khodja Derradji Mohamed et Krim Rebah ben 
Lachemi sont mis 4 la disposition du préfet de Sétif. 

Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 1’Etat 
Algérien et prendra effet du jour de Vinstallation des intéressés 
dans leur fonction. 

nl 

Arrétés du 24 septembre 1962 portant mise 4 la retraite, réinté- 

gration et détachement d’assistantes sociales, 

  

Par arrété du 24 septembre 1962, Mme Malibert Renée, est 
admise & faire valoir ses. droits & la retraite en application 
de l’article 14, 2° et 23 1° de Varrété n° 30-55 T, du 17 février 
& compter du lendemain de la notification du présent arrété. 

    

Par arrété du 24 septembre 1962, M™* Gautray Simone, assis- 
tante sociale de 3° classe ordinaire est réintégrée dans son 
corps & compter de la date de notification du présent arrété 
(2° échelon de la classe ordinaire, indice net 253). 

Me Gautray Simone est mise & la disposition du Délégué 
aux Affaires Sociales 4 Alger. 

  

Par carrété du 24 septembre 1962, M™* Toulouse Paule est 
placée sur sa demande en service détaché pour une période 
de cing années auprés de M. le Préfet de la Seine pour oceuper 
un poste d’assistante sociale. / 

cae en een enn Srererese eeoremerenee 

DELEGATION A L’AGRICULTURE 

  

Décision du 24 septembre 1962, — Organisation du service deg 
foréis. et. de Ja DES de la région d’Oran, 

tt 

Le délégué a agriculture,



  

25 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE V’ETAT ALGERIEN 351 
  

Vu Vinstruction du président de ’Exécutif proviscire algérien 

en date du 13 juillet 1962 relative a la reconduction de la 

législation en vigueur en Algérie au Isr juillet 1962 ; 

Vu Varrété n° 3 AG/F/I du 4 janvier 1961 portant organi- 

gation du service des foréts et del: DRS, de la région dOran ; 

Sur proposition du chef du service des foréis et de Ia D.R.B. 

* Décide : 

Atticle 1°. — A titre provisoire, Yorganisation du service des 

foréts et de la DRS. est aménagée ainsi qu’ll suit dans la 

région d’Oran ; 

La conservation des foréte et de la DRS. d’Oran s’étend 

sur Yensemble du territoire de la région. Elle comprend trois 

inspections des foréts et de la DRS. 

_— Liinspection d’Oran Satda qui s’étend sur les départements 
d@’Oran-Saida. 

— Linspection de Tlemcen qui s'étend sur le département de 

Tiemegn. 

—- L'inspection de Mostagarierh Tidret qu- s’étend sur les 

departements de Mostaganem et Tiaret. 

Art. 2 — inspection d’Oran Saida comprend quatre circons- 

criptians des foréts et de la DRS. : 

— La dirconscription d’Oran, qui s’étend sur les arrondis- 

sements d'Oran, d’Ain~Temouchent et. Je Pérregaux. 

~~ La circonseription de Sidi-bel-Abbes, qui s’étend sur l’arron- 

dissement de Sidi-bel-Abbes. . 

fv circonseription du Télagh, qui s’éterid sur Varrondis- 

sement du Télagh. 

— La-circonscription de Saide, qui s’étend sur Ie dépar- 

tement de Baida. 

Art. 8. —- L’inspection de Tlemcen comprend deux circonserip- 
tions des foréts et de la DRS. : . 

~— La ¢treonseription de Tlemcen qui s’etend sur les arror- 

dissements de Tlemcen, Beni-Saf et, Sebdou. 

— La ¢circon:eription de Nemours qui #:/nd sur les arron- 

dissements de Nemours et Marnia.. . 

Art. 4. — L’imspection de Mostaganem Tiaret comprend trois 
circonscriptions des foréts et de la DRS. 

— La circonseription de Mostaganem, qui s’étend sur les 

arrondissements de Mostaganém, Cassaigne et Inkermann. 

— La circonseription de Mascara, aui s’étend sur les arron- 

dissements de Mascara, Palikao et ReHzane. 

— La circonscription de Tiaret, qui s’étend sur le département 

de Tiaret. 

Art.5. — La conservation d’Oran est dirigée par un conservateur 

des Faux et Foréts en résidence 4 Oran, assisté d’un ingénieur 

adjoint. Le conservateur 4 Oran dispose, pour. la gestion des 

parcs de matériel de la région dur ingénieyr des travaux en 

residence 4 Oran et pour la gestion des pépiniéres de la région 

d@un ingénieur des travaux en. résidence "a ‘Sidi-bel-Abbes. 

Art. 6. ~ A la.téte des inspections des foréts et de la DRS. 

sont placés des ingénieurs des eaux et foréts ou a défaut des 

ingémieurs des travaux des eaux et forétg respectivement en 

résidence & Oran, Tlemcen et Mostaganem.:: 

Art. 7, — A la téte des circonscriptions.des foréts et de la 

D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux 

et foréts ou a défaut des chefs de district des eaux et foréts 

dont la résidence est fixée au chef-Heu de tg girconscription. 

Art. 8, — Sont en outre mis & la disposition du conservateur 

& Oran, pour toute mission propr - & assurer le fonctionnement 

Gl service, 2 ingénieurs en chef, 8 ingénieurs, 6 ingénicurs des 

travaux ou & défaut, et respectivement, deg agents de la caté- 

gorie immeédiatement infeérieure. . 

Art. 9, — Le chef du service des foréts et de la D.RS. est 

chargé de Y'exécution de la présente décision qui sera publiée au 

Journal Officie! de l’Etat Algérien. 

Fait a Alger, le 24 septembre 19€2, 

Pour le Président de PExécutif Provisoire, 

Le Délégué 4 PAgriculture, a 

Signé : M. CHEIKH, 

    

Arrétés du 24 septembre 1962 portant recrutement de rédacteurs. 

  

Par arrété du 24 septembre 1962, M. OQuared Khaled est recruté 
en qualité de rédacteur des eaux et foréts contractuel sous 
réserve de la justification des conditions imposées par Varticle 
2 du décret du 19 juillet 1962. 

Tl percevra les émoluments bruts afférents au 1° échelon 
du grade de rédacteur des eaux. et foréts (indice brut 210). 

Par arrété du 24 septembre 1962, M. Belkacem Mohamed 
Ramdane est recruté en qualité de Rédacteur des Services 
Agricoles sous réserve de la fustification des conditions im- 
posés par Varticle 2 du décret du 19 juillet 1962. 

fl percevra jes émoluments bruts afférents au ict échelon 
de la 2° classe du grade de Rédacteur des Services Agricoles 

(indice brut 210). 
————“oq08--- ae 

Décision du 24 septembre 1962 portant délégation dans les fonc- 
tions @’Ingénievr des eaux et foréts. : 

  

Par décision du 24 septembre 1962, M. Mebarek Mohamed, 
Ingénieur des travaux des eaux et foréts est délégué dans les 
fonctions d’Ingénieur des eaux et foréts & Oran & compter 
du ler octobre 1962. 

1) sera procédé ultérieurement & son classement. 
* 

DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Atrété du 3 septembre 1962 fixant les modalités @application 
aux entreprises de transports pubiics rontiers du décret n° 
56-1295 du 14 décembre 1956 relatif & Vorganisation des 
services médicaux du travail en Algérie. mg 

  

Le délégué aux travaux publics et je délégué aux affaires 

sociales, “ 

Vt la déclaration @’Evian du 19 mars 1952 et particuliére- 

ment sor article 5 ; 

Vu les lettres du présidettt de la République fraticaise et du 
president de VExecutif provisoire de VEtat algérien en date 

du 3 juillet 1962 prenant acte de l’indépendance de PA‘yérte ; 

Vu Ja délibération de VExécutif provisoire determinant les 

attributions des différentes délégations ; 

Vu le décret n° 53-1295 du 14 décembre 1926 étendant a 

VAlgérie la lot du 11 octobre 1946 relative a l’organisation des 

services médicaux du travail et la loi du 15 mars 1955 étendant 

aux entreprises de transports les dispositions de Varticle 1°. 

de la loi du 11 octobre 1946. 

Vu Varrété du ministre de Algérie du 2 aofit 1957 déter- 

minant pour ce territoire les conditions dorganisation et de 

fonetionnement des services m‘dicaux du travail, 

Arrétent 

Article 1°. -- Les dispositions du décret n° 56-1295 du 14 

décembre 1958 sont applicabies aus entreprises de transports 

‘publics par route selon les modalités fixées par larrété du 
23.5 AS/TRI:du 2 aot 1957 ef iss 
pour l’application du dit cécret. 

ministre de l’Algérie n° 

textes subséquents pris 

Art. 2. — Les chefs d’établis.ements dont l'effectif est supér 

rieur & cittquante salariés qui sengageront & organiser un 

service autonome de médecine du travail, disposeront, pour 

sa mise en place, d’un Gélai de six mois 4 compter de 1a date 

di publication du préient arréte. 

Art. 3. — Les entreprises ou établissements dans lesquels 

strait déj& exercée & Ja méme dat~ une surveillance médicale 

au travail pourront obtenir de, dérogations temporatres aux 

dispositions visées & Varticle 1** par décision du aélégué aux 

travaux pttblics. , 

Fait a Alger, le 3 septembre 1962, 

Le Délégué aux Travaux Publies, 
Signé : KQENIG, 

Le Délégué aux Affaires Sociales, 
Signé : B. HAMIDOU.
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Arrété du 25 septembre 1962 portant rectification de Parrété 
du 27 juillet 1962 relatif 4 l’expropriation de parcelles fle 
terre situées dans le périmétre irrigation du Haut-Chéliff. 

Le Délégué aux Travaux Pubuics, 

"Vu Varrété susvisé du 27 juillet 1962, 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux Publics, 
de l’Hydraulique et d2 la Construction ; 

Arréte : 

Article 1°°. — A Varticle 1°', paragraphe 2 de larrété susvisé 
du 27 juillet 1962, il convient de lire : « Héritiers Bensiam 
Ahmed, au lieu de : « Bensiam M’hamed ». 

Art.2. — Le Directeur Général des Travaux Publics, de I'Hy- 
draulique et de la Construction est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal Officiel de VEtxt 
Algérien, , 

Fait & Alger, le 25 septembre 1962. 

Le Délégué des Travaux Publics, 

Signé: KOENIG 

———_-—_—<- 0-2 

Arrété du 25 septembré 1962 portant déclaration d’utilité publi- 
que des travaux de pénétration dans Tlemcen de la R.N. 
22 Béni Saf-El Aricha du P.K. 644635 au faubourg 
Pasteur. 

  

Le Délégué aux Travaux Publics, 

Vu le décret n° 62.306 du 19 mars 1962 portant organisation 
provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de VExécutif Provisoire Algérien ; 

Vu le décret n° 62-524 du 24 avril 1962, relatif aux déclara- 
tions de signature de l’Exécutif Provisoire Algérien ; 

Vu Vordonnance n° 58-897 du 28 octobre 1958 portant réforme 
des régles relatives 4 l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’ad- 
ministration publique relatif a la procédure d’enquéte préalable 
& la déclaration d’utilité publique, a la détermination des par- 
celles & expropr'er et & l’arrété de cessibilité ; 

Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1981 portant réglement 
administration publique relatif, dans les départements Algé-     

riens a la procédure d’enquéte préalable a la déclaration d’uti- 
lité publique, & la détermination des parcelles & exproprier et & 
Varrété de cessibilité et notamment l'article 11 ; 

Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux 
départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 
1958 susvisée et le décret no 61-784 du 25 juillet 1961 qui l’a 
complété ; 

Vu le décret n° 61-758 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée 
en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 ; 

Vu la dépéche n° 01010 TP/TV. 6 du 6 mars 1961 de M. le 
Délégué Général en Algérie, approuvant l’avant projet des 
travaux de pénétration de la Route Nationale 22 dans Tlemcen; 

Vu Varrété n° 1717 du 1 septembre 1961 de M. le Préfet 
du département de Tlemcen prescrivant sur le territoire de la 
commune des enquétes conjointes sur lutilité publique du pro- 
jet de déviation de la Route Nationale 22 - pénétration dans 
Tlemcen - et sur la délimitation exacte des terrains a acquérir 
en vue de la réalisation du dit projet ; : 

Vu Vavis favorable du .Commissaire Enquéteur ; 

Vu le rapport de M. I’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
de la circonscription de Tlemcen n° 2457-94 des 2 mars 1962 et 5 
mars 1962; / a 

Arréte : 

Article 1°", — Sont déclarés d’utilité publique les travaux de 
pénétration dans Tlemcen dela Route Nationale 22 - Beni Saf 
a El Aricha - PK. 64 + 325 au Faubourg Pasteur. 

Art. 2. — Est classé dans le réseau des Routes Nationales le 
Trongon de pénétration dans Tlemcen de la Route Nationale 
22 du P.K. 64 + 325 au Faubourg Pasteur. . 

Art. 3. — Est déclassé le trongon délaissé correspondant. 

Art. 4. — Le service des Ponts et Chaussées est autorisé a 
poursuivre dans les conditions prévues par les réglements 
en vigueur l’acquisition, soit A amiable, soit par voie d’échange 
ou d’expropriation, des terrains nécessaires A l’exécution des 
travaux. ‘ 

Art. 5. — Le Préfet du département de Tlemcen, et l’Ingénhieur 
en chef des Ponts et Chaussées de la Circonscription de Tlemcen 
sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du 
présent -arrété qui sera inséré au Journal Officiel de l’Etat 
Algérien. . 

\ 

Fait a Alger, le 25 septembre 1962 

Le Délégué aux Trava.: rublics, 
Signé : KOENIG. 

  

ACTES DES PREVETS 

  

Arrété du 14 septembre 1962 portant regroupement de com- 
munes 

Le préfet d’Alger, inspecteur général régional, 
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut or- 

ganique de l’Algérie ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Vorganisation municipale, ensem- 
ble les textes qui ont modifiée ou complétée ; 

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 er. Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions 
des préfets, inspecteurs généraux regionaux et des préfets dans 
les départements algériens ; 

Vu je 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 a la sauvegarde du terri- 
toire de lAlgérie et notamment Varticle 7:     

Vu le décret n° 56-12,626 du 11 d4cembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 16 mats 1856 susvisé ; 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation dae certains pou- voirs prévus par le décret du 17 mars 1956 .et notamment |’ar- 
ticle 1°"; 

Vu les instructions du président de VExécutif. provisoire en 
date du 13 juillet 1962-stipulant que l’ensemble de la législation 
applicable sur tout le territoire algérien au 1°" juillet 1962 con- 
tinue & étre appliqué dans la mesure ot son application ne pa- 
rait pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algé- 
rienne ; 

Sur la preposition du sous-préfet de l’arroncissement de Mai- 
son-lanche par son rapport n° 9.441 du 28 aoat 1992 et lavis 
conforme du. secrétaire généra)] de la préfecture d’Alger, 

Arréte : 

Article 1°", — Les deux communes de Sohane (560 habitants) 
— eréée par arrété du 12 mars 1988, n° 816 — et Techt (1.770 
habitants) — créée par arrété du 12 mars 1958 n° 817 — sont
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regroupées en une seule commune qui prendra le nom de Sohane, 
et qui aura son chef-lieu a Sohane. 

Art. 2. —. Le territoire de ia nouvelle commune currespondra 
& Vensemble du territoire des deux anciennes communes de So- 
hane et Techt. Il n’est apporté aucune modification au classe- 
ment juridique des terres. 

Art. 3. — Tous les immeubles communaux servant & usage 
public situés sur le territoire de ia nouvelle commune de Sohane 
deviennent la propriété de cette derniére. 

Art. 4. — L’actif et le passif des deux anciennes communes 
sont pris en compte par la nouvelle commune de Sohane. 

Art. 5. — Les dispositions qui precédent recevront leur exécu- 
tion sans préjudice des droits d’usage et autres qui pourraient 

‘étre acquis. 

Art. 4. — Le secretaire général de.la prétecture a Alger et le 
sous-préfet de l’arrondissement de Maison-Blanche sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Alger, le 14 septembre 1962. 

Le Préfet, inspecteur général régional, 
Signé : KASSAB. 

$$$ 

Déclaration d’utilité publique de lacquisiton par la commune 
de Morsott d’un terrain 

Le Préfet du département de Béne, 

Vu les articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, et les textes 
qui ont modifiée, 

Vu Vordonnance du 13-avril 1943 relative notamment au do- 
maine des collectivités locales en Algérie et les textés qui J’ont 

modifiée ; 

Vu Ja loi du 20 septembre 1947 portant statut organ:que de 

l’Algérie ; 

Vu le décret n° 57-1274 du 11 décerabre 1957 etendant 4 
l'Algérie ies dispositions de l'article 6 du décret n° 53-395 du 
6 mai 1953 en vue de dispenser de toute pérception au profit 
du Trésor certaines acquisitions reconnueg d’utilité publique ; 

Vu la délibération du 16 mai 1962 par laquelle le Conseli 
Municipal de Morsott a décidé l'acquisition amiable, moyen- 
nant la somme de 1.000 N.F., d’un terrain appartenant 4 M™* 
vre Debast demeurant 4 Morsott et sis & Mo sott, d’une super- 
ficle de 1 ha 03 a, destiné & l'implantation dune cité type 
« Habitat Rural >» ; 

Sur la proposition du Secrétaire Cénéral du Département, 

Arréte : 

Article 1°°. — Est déclarée d’utilité publique, dans les condi- 
tions prévuss par Varticle 6 du décret n° 53-395 du-6 mai 1953, 

lacquisition envisagée par la commune de Morsott 

Art. 2. — Le Secrétaire Général du département est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Recue.l 
des actes Administratifs de la Préfecture et au Journal Officte: 
de Etat Algérien. . 

Une ampliation de cet arrété sera adressée & M. le Maire de 

la Commune de Morsott ainsi qu’&é M. l’Inspecteur Principal de 

Venrezgistrement, des Domaines et du Timb‘e, Directeur Dépar- 

temental Adjoint 4 Béne. 

Fait & Bone, le 14 septembre 1962 

Pour le Préfet cmpéacihé, 
Le Secrétaire cwWeneral, 
S:goé: STAMBOULI. 

————~<2- oe 

Arrété du 19 septembre 1962 relatif & expropriation pour cause 
‘@utili‘é publique avee prise de possession d’urgence des 
terrains nécesszires & Pimplantation du nouveau village de   
Bessombourg-Zitouna (commune de Goufi). | 

Le préfet du département de Constantine, {   

Vu le décret moditie n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant 
aux dépurtements algériéns ordonnance n° 58-997 du 23 octo- 
bre 1953 sur l’expropristion pour cause Vutilité publique, en- 
semble ladite ordonnance ; 

Vu ie décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 etendant aux dépar- 
tements algériens le décret n* 59-701 du 6 juin 1859 portant — 
réglement d’administration publique sur Jes procedures d’én- 
quéte, ensemble ledit réglement d’administration publique, no- 
tamment son titre I; 

Vu Varrété préfectoral n° 6793 du 30 décembre 1961 donnant 
la liste des commissaires-enquéteurs peur Vannée 1962 ; 

Vu la délibération du conseil municipa: de Gouti en date 
du z7 mai 1961 approuvant le projet d’implantation du nouveau 
village de Bessombourg-Zitouna ; 

Vu ies piéces du dossier transmis par  maire de la com- 
mune de Goufi, en vue d’étre soumis a v’enquéte préalable & 
la déclaration dutilité publique et comprenant nctamment un 
plan de situation, un plan parcellaire, un plan des travaux & 
réaliser, une estimation sommaire des acquisitions 4 rédlisér ; 

Sur proposition du secrétaire général, ~ 

Arréte : 

Article 1°". — Il sera procédé & une enquéte sur V’utilité pus 
bligue du projet d’implantation du nouveau village de Bes= 

sombourg- -Zitouna (commune de Goufi). 

Art. 2, — Est désigne comme commissaire-enquéteur, M. Go= 
det Daniel, conducteur de travaux, syndicat intercommunal 

de Collo. : 

M, le commissaire-enquéteur siégera & Ja Mairle de Goufi ot 
toutes observations doivent lui étre adressées. , 

Art. 3. — Les piéces cu dossier ainsi qu’un registre d’enquéte 
seront déposés a la mairie de Goufi pendant quinze jours con- 
sécutifs du 8 octobre au 24 octobre 1962, inclus, afin que cha- 
cun puisse en prendre connaissance de 9 h. & 12 h. et de 14h. 
& 18 h. (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éven- 
tuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par 

écrit, au commissaire-enquéteur. 

Pendant les trois derniers jours ies 22, 23 et 24 octobre 1962, 
inclus ce 9 h. & 12 h. et de 14 h. 4 18h. le commissaire-enqué- 
teur recevra, en personne, 4 la mairie les observations du pu- 

blic. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai fixé ci-dessus le registre 
sera clus et signé par le commissaire-enquéteur qui le trans- 
mettra au maire dans les trois jours avec le dossier de l’en« 
quéte, le tout accompagné de ses conclusions. 

L’ensemble sera adressé par le maire de Goufi au sous- 
préfet de Collo qui le fera -parvenir avec son avis au préfet 
de Constantine. , 

Si les conclusions sont défavorables 4 Vadoption du projet, 
le conseil municipal sera appelé & émettre son avis dans les 
trois mois, par une délibération motivée. 

Art. 5. — Le présent arrété sera affiché notamment 4 la 
porte de la mairie et publié par tous autres procédés en usage 

dans la commune. II sera, en cutre, inséré dans le journal « La 

Dépéche de Constantine ». 7 

Ces formalités d2vront étre effectuées avant le 8 octobre 

1962 et justifiées par un certificat du maire et un exemplaire 

du journal qui seront annexés au dossier avant louverture de 

Venquéte. 

Ces piéces seront jointes aux dossiers d’enquéte. 

Art. 6. — Une ampliation du présent arrété sera adressée & $ 

Monsieur le sous-préfet de. Collo ; 

Monsieur le Maire de la commune de Goufi ; 

Monsieur le commissaire-enquéteur désigné & Varticle ci-dese 

sus, 

il sera publié au Journal Officiel de Etat Algérien. 

Fait a 

et 

Constantine, le 19 septembre 1962. 

Le préfet, 
Signé : M. HADERBACHE.
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Arrété du 19 septembre 1962 portant aanulation de Varrété du 
13 mats 1959 relatif' 4 expropriation de terrains par la 

comitmune de Mansoarah. 

Le préfet an departement de Sétil, : 

Vu Marrété préfectoral du 13 mars 1959, pronungant pour le 

covipt: de FAlgerie Vexpropriation des terrains nécessaires a 

Ja -rectification du tracé de la route nationale n° 5 PK. 205 + 

700 et 209 +070 ; / ; 

Vu le rapport n° 5.774/343 E du 6 septembre de M. 

Yuowénieur en chef des travaux publics et de Vhydrauligque de 

Sécif ; ‘ 
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Sur proposition de M. le Secrétaire général. 

Arréte : 

Article 1°", -— L’arréte préfectoral sus-visé du 18 mars 1969 
prononcant pour le compte de |’Algérie expropriation des ter= 
raias nécessaires & la rectification du trace de ia route natlo- 
nale n° 5 P.K. 205 + 700 et 209 + 070, est, et demeure rapporté, 

“Art, 2. — Notification du present arrété sera faite aux proprié- 
taires des terrains ci-aprés désignés par les soins du président de 
fa déiégation spéciale de Mansourah. 

  

  

    
  

  

Seepeen ge eetlemepte - compen = 

eS ‘ Caaastre n 
Noms, prénums et domicile ° vou. | N° au plan Nature - 4 

N° d'ordre Ges propriétaires scuuels ves aii Orran du service des Surfaces Surfaces 
dv plan ou prégumés tels du sénatus topo- propriétés partielles totales 

: consutte graphique / 

‘ 7 - he a ca ha a ca 

A Rharcha Mohamed ver. Alssz 
Mansourah ....-s.e secre eeee Terrains « Melk » Terres de tabours Q 20 10 a 20 10 

Bahiculi Ahmed pen Mohamed, / 

Mansourah .....0...seseeeeee de de 6 10 10 0 10 10 
é Tirouard Aissa, Mansuurali .... ae Terres de tabours 0 23 44 0 23 44 

Terrain bati 

0 Yahya Aieds Messacud, Man- eee ue tt . . 
sourah .......6- La bee eens Lees ae Terres “de sabvars T 10 ‘7 10 

gE Benslimane Ahmed, Mansourah. de ar 0 10 00 | 0 10 00 

FP . | Benkannouf Rabah, Ain Defla.. de ; ae 14 50 0 14 56 

“@  ° |Heyitier Boukdifa Abdellah, _ 
0 YE Mangouraly cic tee eee fe a a ae 2-80 2 86 

Hy Benkennouf Mazamar Mansov- | , 
me WAN ne ccag cere tee cece eeg teen a cg 0 12 45 0 12 4 

t Letrache'Haoues ben Mohamed sae 
Said Mansourah ...../...065 ae 6 u 96° 68 0 96 68 

J Benabdeliah: M’Barek beri Hadj, a a | G 8B 40 0 57 

Mansourah ..........--.- bees 4 0 14 50 
oe i 4 59 ; 

KE Boudah Maamiar ........--66+ : de Tecre de labours © 41 30 6 41 
Boudah Ahnied, Maasourah .. . 

L Tighouart Tahar, Monseurah .. ae 0 23 66 0 28 66 

M Derder Mohaiamed ........+6.: de a 0 25 70 35 70 

N Kellou Mohamed ben Derradji, oe 0 10 09 
Mansourah .......e.es er eiee ae de v 4% 80 0 47 80 

oO | Benslimane Ahmed ben Moha- 
med, Mansowah 2 ........65 ae de » 19 80 0 34 60 

P Ahmed Nacet Mohamed Tahar, 0 14 80 
Mamnscurah ......~.. deneewee a Jardin 14 60 9 17 86 

26 
R Consurt ; 3 

Si Mohammed Lakdar ........ Tertes de labours % 29 70 9 34 10 

Kassar : 
Nacer K’Souri ..-ccscseeeecses Yerrain hAti 4 40 

s Messaoud Khelifi Muhamed ben 
Maamar, Mansourah ........ ae Terres de tabours 0 13 26 0 13 20 

T Tighouart Tahar ben Said 
Mansourah ...... doves beceee de dv 0 21 70 0 21 70 

Uv Yahia Aissa Decradji ber. Ah- 
med, Mansourah ...... tenses a ae 0 25 60 0 30 25. 

Vv Boukhalfa Abdellah, Mansou- 4 6% 
FAD wc ceecneec eons reer a Terres incultes 04 85 04 85 

Ww Boussaid Ali ben Maamar, 
Mansourah .......6.- eoeceeee de Terres incultes 02 16 C2 16 sspprecseeemseees epesspeneneen see o inh < 

  

Art. 3. — MM. le seorétaire. général de la préfecture, le direc- 
beur de Penregistrement des domaines et du thnbre, ’ingéenieur 
en chef des ponts: et chaussées, le président de la déiégation 
speciale de Mansourah sont chargés chacum en ce qui !2 con- 
cernme, de l’exécution dit présant arréte qui sera inséré au Jour- 
nal Officiel de Etat Algérien, - : f 

      
Fait & Sétif, le 18 septembre 1962. 

Pour le Préfet empéché, 

Le secrétaire général, 

Signé : Ch. BACHOUCHI.



  

25 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT .ALGERIEN 355, 
  

Arrété du 24 septembre 1962 portant déclaration d’utilité 
publique de Paquisition d’un terrain par la commune de 

Souk-Ahras. 

Le préfet du département de Bone, 

Vu les articles 68 et 69 de la lof du 5 avril 1884 et les textes 
qui Vont modifiée ; 

Vu Vordonnance du 13 avril 1943 relative notamment au 

domaine des collectivités locales en Algérie et les textes qui 

Yont modifiée ; : . ; 

Vu Ja loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

lAlgérie ; Los : . 

Vu le décret n° 97-1274 du 11 décembre 1957 étendant a YAl- 

gérie les dispositions de article 6 du décret n° 53-385 du 6 mat 

1953 en vue de dispenser de toute perception au profit du Tré- 

sor certaines acquisitions reconnues: d’utilité publique ; 

Vu la délibération en date du 29 mai 1962 par laquelle le 

conseil municipal de Souk-Ahras a décidé Vacquisition amiable 

moyennant la somme de 11.535,36 NF d'un terrain, d’une super- 

ficie de 1.441,92 m2, sis sur le territoire de fa commupe’dé Soquk- 
Alicas, appartenant & M. Méozzi Heriri, en vue de'‘setvir d’ 
siette et. d’accés aux réservoirs d’eau He la ville de Souk-Abras; 

Sur la proposition du secrétatre général du département; -. 

Arréte : , 

Article 1°. — Est déclarée d’utilité, publique, dans Jes candle | 
tions prévues par article 6 du décret n° 53-395 du 6 mdi 1988, 
Vacquisition envisagée par la commune de Souk+Ahras. ©" — 

Art. 2, — Le secrétaire général du département et Ye maipe 
de Souk-Ahras sont chargés, chacun en ce qui le concerne,’ de 
Yexécution du présent arrété dont une ampliation seta adresege 
au directeur départemental adjoint des domaines & Bone, ~ 

Fait & Bene, le 24 septembre 1962. -y . 

Pour le préfet empéché, 

Le secrétaire général, 

-* 

  Bigné; -. dBOULI 

ee - Oe nenes | 

a 

Arrété du 24 septembre 1962. Expropriation. en vue de la recti- 

fication du tracé de la route nationale n° 5 Alger-Cons- 

tantine entre les P.K. 181 + 950 et 183 + 735. 

Le préfet du département de Sétif, a 

Vu Parrété préfectoral n° 61-2704 .du 12 mai 1961 portant 

expropriation pour cause d’utilité publique des terrains néces- 

satres & Ja rectification du tracé de ja route nationale n° 5 

entre les PK. 181 + 956 et 183 + 7355 

Vu le rapport n° 5.775-349 E du 6 septembre 1962 de Pingé- 

nieur en chef deg. travaux publics ef de V’hydraulique de Sétif ; 

Sur la proposition du secrétaire généraly” a ‘ 

Arréte : 

Articla 1°, — Larrété préfectoral sus-visé dy 12 mai 1961, 
pronongant pour le compte de’ l’Algétie, Pexpropriation . pour 

cause d’utilité publique des terrpins nécessaires & la rectificas. 

tion du tracé de la route nationale n° 5 d’Alger & Constantine, 
entre les P.K, 181 + 950 et 183 + 1735, est, et demeure rapporte, 

Art. 2..— Notification du présent arrété sera faite aux prd- 
priétaire des terrains ci-aprés désignés par les soins du présf- 
dent de la délégation spéciale de Biban. 

  

  

Nom, prénoms Inserit Numéro ‘ 

et domicile du plan 
Seen tne | a la . : | Nature des Surfaces Surfaces 

Ne des proprittaires matrice a Lieux-dits propriétés particles totales 

ou présumés tels | CAdastrale | sonhique , 

h. @ ca. h. &. ca& 

A Chouicha ‘Mohamed Néant Néant Petites portes . Terres 12, 70 15, 10 

douar Sidi-Brahim de fer de labours 2, 40 , / 

B Dilmi Mohamed Néant Néant Petites portes Terres 28, 10 28, 10 

. ben Hadj de fer de labours : 

douar Sidi-Brahim 

“Cc Domaine Forestier Néant Néant Petites portes Terres 
de fer incultes 9, 38 ee 

. 2, 72. 2,59 . 
2, 55 03 

93 . . 

pe 
a Se TERR 

        
Art. 3. -- MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture, te 

Directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre, l’Ingé- 

nieur en Chef des Ponts et Chaussées, Je Président de la déléga~ 

tion spéciale de Biban, sont chargés chacun en ce qui le con- 

cerne de Pexécution du présent arrété qui sera inséré au Jour- 

‘tial Officiel de Etat Algérien 

_ Atrété du 25 septembre 19¢2 portant dissolution d’ane déléga- 

tion spéciale et en instituant une nouvelle, 
  

Le Préfet d’Alger, 

Vu la loi d= 20 septembre 1947 portant statut organique de 

VAigévie ; 

    

      
Fait & Sétif. le 24 septembre 1962- 

Pour le Préfet empéché, y 

ie Secrétaire Général, 

Signé: CH. BACHOUCHI. 

Vu le décret n° 61.222 du 4 mars 1961 modifiant et compié« 

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

attributions par les autorités civiles et militaires en Algeria. . 

Vu le déoret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attrlbutiong 

des pxéfets, inspeoteurs généraux régionatx et des préfets dans 

les départements algériens ; hy
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Vu te décret n° 55-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, a la pro- 

tecuion des personnes et des biens et a ja sauvegarde dv terri- 

tone de lAlgérie et nctamment J’article 7 | 

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

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

Vu Varrété au 7 mars 1960 portant délegation de certains 

pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notam- 

ment larticle 1° ; 

vu les instrictions de M. le président de PExécutit provisoire 

en date du 13 juillet 1962 stipulant que Yensemble de la lé- 

gislation app.icable sur tout le territuire algérien au 1°7 juillet 

1962 continue A étre appliquée dans la mesure oU son applica-~ 

tior ne par.it pas incompatible avec Vexercice de la souve- 

raineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1° — La délégation spéciale de la commune de YArba 

instituée par Varrété a° 89/CAB en date du 6 aofit 1962 est 

dissouve. 
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Act. 2. — Tl est institué dans la commune de |]’Arba une nou- 

velie délégation spéciale 

art. 3. — Cette délégation est composée de la maniére sui- 

vante : 

MM De Quilaq : Président. 

Amokrane Laid : Vice-Président 

Boualem Lounis': Délégué. 

Djaboub Omar : » 

Ait Anseur Achour : » 

Art. 4 — M te sevretaire générai de la rréfecture et M. le 

Sous-préfet de Maison-Blanche sont chargés, chacus en ce qui 

le concerne, de lexécution du présent arrété . 

fait a Alger, le 25 septembre 1962. 

Pour le Préfet empéché, 

Le Sous-préfet directeur du cabinet, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Appels d’offres 

‘Ville @Alger collecteur nord-Trongon Agha Boulevard Victor 

Hugo. 

Un appel d’offres est ouvert pour la réalisation des travaux 

guivanis ; 

— 470 ml de collecteur ovoide en galerie 2.40 x 2.00 

— 3 ouvrages de visite et de prise, 

Cautionnement provisoire : 16 000 NF. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront, avant 

le 31 octobre 1$62, & 12 heures, adresser leur demande de par- 

ticipation & M. Tailhan, ingenieur en chef, Direzt:on Générale 

des Travaux Publics, de l'Hydraulique et de la construction (Hy- 

draulique et Equipement Rural) 19, Rue Beauséjour & Alger. 

Les entrepreneurs admis & soumissionner en s2rout avises 

ultérieurement et directement. Ils recevront toutes les piéces 

écrites utiles pour prdésenter leurs offres. 

——— 0 

Bons d@’Ecuipement de l’Algérie; — Liste des bons sortis au 

tirage annuel du 16 septembre 1962 et des bons sortis aux 

tirages précédents et non encore rembourses, 
‘ 

BONS A 10 ANS 6 % 1933-1954 - 2) TRANCHE : FEVRIER 1954 

(Arrétés des 3 novembre 1953 et 5 novembre 1954) 

  = 

Numéros Numéros 

des obligations des obligations 
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“Bons 4 10.000 Nouveaux Francs 

201.454 & 201.495 ; 61 by 201.496 & 201.537 | 62     

  

  

  

Signé : TAZIR, 

ae a 
Numeéros g 5 5 Numéros 8 ' 3 

des obligations SES des obligations | 2&3 
s 3 

Bons 4 1.000 Nouveaux Francs 

041.063. & 042.665 58 048.635 & 048.846 54 
042.666 & 044.271 61 049.229 & 050.085 60 

044.272 & 044.333 62 052.491 a 052.649 56 

044.501 & 045.451 62 052.650 & 054.252 55 

046.834 & 046.900 60 056.164 & 057.766 59 

046.934 4 047.612 60 057.767 & 058.267 62 
048.460 & 048.633 54 

Bons 4 100 Nouveaux Francs 

112.401 & 112.492 58 115.841 a 116.144 62 

112.531 & 112.671 53 116.1514 116.194 62 

113.101 & 113.274 58 116.201 a 116.798 62 

113.275 & 114.087 61 117.655 & 117.660 58 

114.068 a 114.100 ‘59 117.883 & 118.717 56 

114.140 & 114.181 59 118.855 a 119.071 60 

114.201 @ 114.213 ‘69 119090 & 119.818 60 

114-219 & 114.227 59 119.853 & 120798 54 

114.311 & 115.053) + 59 120.799 & 121.744 55 

115376 & 115.829 61 121.745 & 122.690 57 

115.730 62 122.691 & 122.809 58       
  

— Banque Nationale pour le Commerce et |’Industrie ; 

— Banque Nationale pour le Commerce et |’Industrie Afrique ; 

— Banque de Paris et des PaYs-Bas ; 

— Barclay’s Bank ; 

— Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et 
de Banque ; . 

— Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie; 

— Crédit Lyonnais ; 

— Crédit Industriel et Commercial ; 

— Société Genérale ; ! 

.— Société Marseillaise de Crédit ;
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— Worms et Cie ; 

— Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; 

— Crédit Algérien : 

— Caisse Centrale Aigérienne du Crédit Populaire ; 

— Trésorerie Générale de 1]’Algérie. 

N.B. — Parmi les Bons de 10.000 Nouveaux Francs sortis 
au tirage, certains ont pu étre monnayés contre des coupures 
de 10.000 Nouveaux Francs portant le méme numéro que les 
dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, 
H, J, K,; il est précisé que ces coupures doivent étre consi- 
dérées comme amorties. 

Le remboursement des Bons et le paiement des coupons 
auront lieu 4 partir du 15 novembre 1962 aux Caisses des 

établissements ci-aprés : 

— Banque de l’Algérie et de la Tunisie: 

— Comptoir National d’Escompte de Paris ; 

— Banque Industrielle de l’Afrique du Nord ; 

— Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie ; 

— Banque Nationale pour le Commerce et IIndustrie Afrique ; 

— Banque de Paris et des Pays-Bas ; 

— Barclay’s Bank ; 

— Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Credit et 

de Banque; 

~- Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; 

— Crédit Lyonnais ; 

— Crédit Industriel et Commercial ; 

— Société Générale : 

— Société Marseillaise de Crédit ; 

— Worms et cié 3 

_ Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; 

_- Crédit Algérien ; 

—~ Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire ; 

— Trésorerie Générale de l’Algérie. 

BONS A 10 ANS 6 % 1953 ~— 1° TRANCHE 

(Arrétés des 13 février et 5 juillet 1954) 

  

  

' t 

Numéros ane Numéros gaa 
e&¢ a6 

des obligations & 8 3 des obligations gE 3 
os 3 

Bons a 10.000 Nouveaux Francs 

200.817 & 200.940 61 201.071 & 201.197 62 
201.068 A 201.070 61 | | 

Bons 4 1.000 Nouveaux Francs 

00.001 & 00.438 59 18.401 & 18.600 58 
00.459 & 02.867 59 18.796 & 19.439 58 
02.868 & 03.806 60 19.673 & 24.979 56 
03.897 & 04.525 62 24.980 a& 27.826 61 

04.676 a 05.433 62 27.827 & 29.496 62 
05.911 & 08.757 67 29.497 & 30.118 55 
11.098 & 11.500 58 30.384 & 32.387 55 
16.501 & 18.100 58 32.368 & 35.214 54 

Bons 4 100 Nouveaux Franes 

100.001 & 100.988 54 109.121 & 109.191 59 
100.989 & 101.226 58 109.229 @ 109.263 59 
101.227 a 101.492 59 109.297 & 110.614 56 

101.493 & 102.619 60 110.615 & 110.984 58 
102.620 & 103.746 él 111.001 & 111.010 58 
103.849 & 104.975 55 111.101 & 111.126 58 

104.976 & 106.102 62 111.208 & 111.312 58 
107.132 & 107.823 57 111.501 @& 111.545 58 
107.846 & 107.904 57 111.551 & 111.707 58 
107.921 & 108.162 57 111.711 & 111.752 58 
108.192 & 108.312 57 111.781 & 111.795 58 

108.351 & 108.565 59 112.201 & 112.268 54 

108.751 & 109.112 ot)         
SS 
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N.B. — Parmi les Bons de 10.000 Nouveaux Francs sortis 
au tirage, certains ont pu étre monnayés contre des coupures 
de 1.000 Nouveaux Francs portant ie méme numéro que les 
dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, 

H, J, K; il est précisé que ces coupures doivent étre consi- 

dérées comme amorties. 

Le remboursement des Bons et le paiement des coupons 
auront lieu & partir du 1°" octobre 1962 aux Caisses des étae 
blissements ci-aprés : 

— Banque de ]’Algérie et de la Tunisie ; 

— Comptoir National d’Escompte de Paris; ~- 

— Banque Industrielle de l’Afrique du Nord; 

—_— oo 

ASSOCIATIONS 

  

23 juin 1962. — Déclaration a la Préfecture de ]’Aurés d‘une 
association dénommée « Association des Lycéens et Collégiens 
de Batna ». But : La défense des intéréts moraux et matériels 
ces éléves de Batna, leur représentat:on auprés des autorités 
et organisations locales, le développement de la personnalité 
et de la culture de ces éléves par des activités appropriées, le 
développement de l’amitié et de la solidarité entre les éléves 
de Batna ». Siége social 4 Batna. 

28 aotit 1962. — Déclaratiori &4 la Sous- préfecture de Sidi< 
bel-Abbes : « Société Sportive -Etoile Musulmane Bel-~ 
Abbésienne ». but : former des jeunes sportivement, moralement 
et physiquement dans toutes les disciplines sportives, interdic- 
tion expresse de toute discussion d’ordre politique, racial et 
religieux, siége social : E.M.B.A. 11, rue du Marabout 3 Sidi- 

bel-Abbes, 

  

1e™ septembre 1962, — Déclaration a la Sous-Préfecture de 
Bougie - Avenir Spurtif Bougiote - But : resserrer les Hens de 
camaraderie et pratiquer les sports en général. Siége social ¢ 
Bougie. 

  

4 septembre 1962. — Déclaration 4 la Préfecture d’Oran = 
Kaoukeb Sportif Oranais - Siége social 6 avenue Victor Hugo 

& Oran. 

  

7 septembre 1962. Déclaration faite 4 la sous-préfecture de 
Elida sous le n° 321. 

_ Titre : « Unien génerale des travailleurs algériens >», 

But : 
sionnels de ses mandants. 

Défense des intéréts moraux, économiques et profes< 

L’association n’a pas de président, mais un secrétaire & 
M. Abdenneri Hassen, demeurant a Blida. 

Siége social : Mairie de Blida (Alger). 

  

17 septembre 1962. — Déclaration & la sous-préfecture de 
Constantine - «Jeunesse, Culture et Progrés» - Siége : 33, rue 
Charles de Foucault & Constantine. Président : M. Remita Abdel~ 

madjid. 

  

18 septempre 1962. Déclation & la vrréfecture 
des Oasis sous le n° 92. Titre : « Club des fonctionnaires de 
Djanet» but : Permettre des contacts plus étroits et de dévelop-
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per les liens d’amitié entre tous Jes fonctionnaires - Organiser 
des loisirs - Rechercher tous moyens tendant & ameéliorer 

le séjour des fonctionnaires sur les plans moral, culture) et 
gocial. Siége social : Djanet (Oasis). - oo" 

6 

MARCHES 

COMMUNE D’OULED ALAA 

Alimentation en eau potable du regroupement sud 

Un concours doit étre ouver: pour l’alimentation en eau 

notable du regroupement Sud (lot A — Adduction et lot B — 

Distribution). Fournitures et pose de 6.500 ml de canalisation, 

construction d’un brise-charge, 1 réservoir semi-enterré, 3 fon- 

téines Syriennes, 1 abreuveir. 

Montant approximatif du projet : 

Lot A 230.000 N.F. 
Lot B 15000 NFL J ~ = 

CONDITIONS PRINCIPALES DU CONCOURS 

1. ~ Demande d’admission 

Leg concyrrents qui désirent prendre part au concours doivent 

adregser la dematide par lettre recommandée & M. )’Ingénhieur 

au Parrondissement hydtaulique 49,. Avenue Maréchal Lyautey 

fierhcen avant le 2 novembre 1962 4 18 heures, et joindre a 

eéité demande: les piéces prévues conformément a Varrété du | 

25 janvier 1962 portant simplification des formalités imposées 

eux soumlseionnaires des marchés publics en Algérie. 

Ti. — Instruction des demandes 

La liste des personnes admises & concourir sera arrétée par 

M..le Préfet de Tlemcen. 

sLés personnes admises & prendre part au concours, seront 

gyisées ultérieurement et directement par lettre recommandée, 

de leur atimission et recevront & ce moment le devis-programine 

du concours et un modéle de soumission. 

Les pléces remises par les personnes non admises leur seront 

renvoyées avec Vayis que leur demande n’a pas été accueillie. 

nn - 6 —n 

Fournitures et montage d'installations de pompage 

U2 concours doit étre ouvert pour la fourniture et le montage 

installations rustiques de pompages sur six puits respectifs 

‘dans les communes de Sidi Djilalli et El Aricha. 

Montant ‘approximatif du projet : 60.000 NF. 

CONDITIONS PRINCIPALES DU CONCOURS 

¥ — Demande d’admission. 

Les personnes qui désirent prendre part au concours doivent 

@dregser la demande par lettre A M. l’Ingénieur de l’Arrondis- 

sement Hydraulique 49, avenue Maréchal Lyautey & Tlemcen 

et joindre & cette demande les piéces prévues conformément 

& Varrété du 25 janvier 1962 portant simplification des formalités 

imposées: aux soumissionnaires des miarchés publics en Algérie 

avant le 2 novembre 1962. 

iH — Instruction des demandes. 

La liste des personnes admises & concourir sera arrétée par M. 
le Préfet du Département de Tlemcen. 

ALes personnes admises & prendre part au concours seront 
Gyisées ultérieurement et directement de leur admission et rece- 
ywront & cé moment le devis-programme du concours et un mo- 

déle de soumission. 

: Les piéces remises par les personnes non admises leur seront 

renygyées avec Vavis que leur demande n’a pas été accueillie. 
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MARCHES 

  

APPEL D’OFFRES. . 

Dépenses d’Equipement Départemental 1962 

  

\ 

Un appel d’offres est ouvert pour la passation de 2 -marchés 
concernant la construction de maisons de médecins & Berthelot 

et a Geryville. 

Les concurrents éventuels pourront consul‘er le dossier ‘tech- 

nique au service des marchés de la circonsr ption et se procurer 

les piéces nécessaires & la présentation di ‘eurs offres, soit en 

les retirant au dit service ou demander !’envoi par la poste 

(dans ce cas, une provision de 3NF. en timbres postaux devra 

étre jointe). Les entrepreneurs auront la faculté de soumission~ 

ner pour l’un des deux lots. 

‘Les candidats devront adresser un pli renfermant toutes les 

pices énumérées ci-aprés pollr la maison de Berthelot, et un 

pli distinct pour la maison de Géryville. 

Les plis comprenant Jes offres (soumission CP.S., bordereau 

des prix, détail estimatif, attestation des CP. et AF.) seront: 

adressés’ ‘par ta poste ou remis directement a M, lingénieur 

d@arrondissement des Travaux Publics de Saida, avant le 19 - 

novembre 1962.4.1.. heures, dernier délai. . - 

0 

EMPRUNTS 

SOCIETE POUR L’EXTENSION DU PORT DE NEMOURS 

Société anonyme au capital de 2.000.000 dirhams - 

27, Avenue Urbain Blanc - RABAT (Maroc) 

RC. Rabat 12.450 

  

AVIS AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS 

6 % Janvier 1956 

La Société pour VExtension du Port de Nemours n’a pas usé 

cétte année de Ja faculté qu’elle s’était réservée lors de !'émis- 

sion de son emprunt 6 % 19686 d’amortir par rachats en 

Bourse une partie de la tranche des obligations 4 rembourser 

annuellement. 

MM. les Porteurs d’Obligations 6 % Janvier 1956 sont infor- 

més qu’il sera procédé le lundi 12 novembre 1962 & 10 heures 

au tirage au sort de 2.765 obligations 4 amortir au 1" janvier 

1963. ‘ 

Le Conseil d’Administration., - 

———— aa 

EMPRUNTS 

  

CAISSE DZQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT , 

DE L’ALGERIE 

Bons d’Equipement 5% 1959 & primes progressives 

  

Le 12 octobre 1962, il a été procédé au siége social de la 
Banque de l’Algérie, 217, Boulevard Saint-Germain & Paris, au 
troisiéme tirage au sort de la lettre de série des bons de la 
Caisse d’équipement pour le développement de l’'Algérie 5% 1959 
& primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1962, 
conformément aux dispositions de VArrété d’autorisation du 
Ministre des Finances du 15 Décembre 1959.



  

25 Septembre 1962 

La séFfie’sortie & ce tirage est désignée par la lettre K. 

En conséquence, les 37.541 bons représentant la série ci-dessus 
indiquée seront remboursables & 208 N.F., a partir du 15 dé- 
cembre 1962, date a laquelle ils c-sceront de porter intérét. 

Les bons amortis seront remboursés par les établissements 
chargés du service financier de l’emprunt. 

Liste récapitulative des séries sorties aux tirages anteérieurs ; 

"= en 1960 Lettre L. 

— en 1961 Lettre E. 
4 

—_—————o2-e—_——. 

A, PAPETERIE CARTONNERIE MODERNES 

Au capital de 1.356.00U N.F. Maison-Carrée (ALGER) 

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES| 

EN DATE DU 9 JUIN 1962. | 

Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale le 9° 
juin 1962, chez Madame René Lescene, sur convocation’ publiée 
dans le Journal de Robe du 15 mai 1982, Loe . 

Le quorum atant atteint, aprés avoir~ pris cunnaisance des 
rapports des Commissaires aux comptes et de celui du Conseil 

armen, 

~, 

du REGISTRE du 
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JOURNAL GFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 

‘Julien Liebaert Courtrai (Belgique).     
ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL 

  

Ce BULLETIN OFFICIEL oo 
des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.0.A M-P.A.) 

BULLETIN OFFICIEL 
COMMERCE ALGERIEN 

Publication commune paraissant les Mercredi et Samedi 

Direction, Rédaction, Administration, Insertion et Abonnement:. # 

tmprimerie Officielle, 9, rue [rollier, Alger 

Abonnement : Un an, 15 N.F. — Six mois, 9 N.F. — Le numéro, 0,25 N.F. 

359, 
d’Administration, ’Assemblée Générale-a adopté, a l’unanimité 
des actionnaires présents et représentés, les résolutions sui- 

vantes : 

Premiére Résolution : 

L’assemblée approuve les comptes de 1961 tels qu’ils ont été 
presentés, dont le résultat, compte tenu de 499.727,34 NF. 
d’amort’ssements, fait ressortir un bénéfice de 129.376,28 N.F. 
et décide la distribution, & partir du 15 juin 1962, d’un dividende 
de 8,00 N.F. par action. , 

Deuxiéme Résolution : 

C’Assemblée donne quitus aux Administrateurs ett aux Com- 

missaires aux Comptes. 

Troisiéme Résolution ;. 

L’Assemblée nomme comme Administrateurs : 

— Monsieur Michel Lescene demeurant 7, rue Amiral Coligny 

Alger. 

~- Madame Veuve René Lescene demeurant 19, avenue Arouet 
Sceaux. - Le an 

— Monsieur Charles Steverlynck demeurant us ‘Boulevard 
é 

— Monsieur Lucien Perrottet demetrant,’ 4, rue Jules’ Ferry” 
Hl-Biar Alger et fixe a 4.000 NF. le montant’ des Jetons, de 
présence alloués au Conseil d'Administration, 7 _ on 

uot 

(BO.RCA) 
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§ '  BANQUE DE L’ALGERIE 

‘ SITUATION AU 30. JUIN 1962 
p . 

4 ACTIF 

P Numéraire en calsse : 

: Or, lingots et MONNAIES ....-scascccorcccccoccsosvees: 28.052.522,83 

: Billets et monnales de la zone franc .....seesseseess 10.250.043,47 33.302.566,3: 

‘ Correspondants divers Algérie ....... cece cece er eneccorcensenrcence eee _-:17,392.833,08 

$ — Comptes courants postaUx ......csseeecsscencceree reese erseeenenneneeees 6.524.866,9: 

Disponibilités sur VEtranger...cscssssesscceseccececeecesenees caceseasseenenss 95.925.491,12 

$§ Disponibilités en MEtropole.....cceescsceccceaneceres cece ee eaeees seeaeee aetee 487.059,25 

' b Avances 4 |’Algerie (Convention du 5 avril 1948 approuvée par la loi 

{ n° 49-49 du 12 janvier 1949) ........ ccc ecw eee ere eee ee eee ee eeeeee 32.000.000,C! 

§ Effets et valeurs en portefeuille .......... Seve ceeeseeeee se ccascceecceseees 2.348.756.350,25 

‘ Comptes courants garantis par mantissements de titres ...cs.esoceeeeee: 10.633.00'7,5& 

Avances & 30 jours sur Bons du Tresor et effet publics ......seseseeeess> . 110.829.564,53 

§ Immobilisations (moins amortissements) .....-.cccececceceeerecceeersees 34.692.236,87 

q Participations et placements ......... sec ce acc cceteer sere eesseseeseeeenes 87.457.791,4¢ 

$ Divers . . cccceccsccccccecceccecceetseceecteeeesessesscceseeeteseeteaeoses 603.025.674,7% 

Total de l’actif£......eeees- '  3.386.027.532,1% 

e 
. : 

: PASSIF 

Engagements & vue 3 

‘ Billets au porteur ern Circulation ...csccrerccccescescncssccessccsenenes 2.442.114.710,0¢ 

q Comptes courants créditeurs : 

q Trésor public .....-..ceeecenens nee eeeecceee sa neececcocceenevess 1,062.815,3: 

> Section spéciale du Trésor Public‘en Algérie ......ssscecseeee- 968.403 ,06 

‘ Comptes courants sur Place ....--ee-.eeeeeee eo cee ee ctereneness ’ 204.178.730,48 

‘ Autres @ngagements A VUC ...cscscceccecceenscceccsnseneoenenss 229.597.726,6° 

Capital de la Banque ...serecesscecccneccccccrtccccseecassesnceccnsersues 20.000.000,0 

; — Réserves statutaireS ....ccccccreececccccevcrcnscecesaccessescccerscsens: 13.166.686,66 

Autres réserves ....... sevcuceeeccecvers cece cceercnceereceeereseseseesere: 92.614.637,C% 

DIVerS . . cecccccecccecsecscssceccecccscscsccescsceesencesstesenseteseseees 282,323.842,95 

Total du passif ..-.sescese- 3.386.027.532,17 

3 

7 Certifié conforme aux écritures 

: ( . Le Gouverneur de la Banque de |’Aigérie 

3 G de WAILLY. 

“Se 
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