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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 62-29 du 23 novembre 1962 portant nomination du 
sterétaire général du Gouvernement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

Décréte ; 

Article 1°". — M. Bedjaosui Mchammed est nommé secrétaire 
général du Gouvernement. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de 
la République alg4rienne démocratique et poputaire. 

Fait & A’ger, le 23 novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

        
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 23 octobre 1962 portant affectation et détachement 

@un interpréte indiciaire et @un bachadel. e 

Par arrété du 23 novembre 1962, M. Henni Mohammed, bacha- 
del 4 la mahakma d’Orléansville est piacé en position de détache- 
ment et mis & la disposition du ministre de lintérieur, pour une 

péricde d’une année & compter du 27 aofit 1962. 

Par arrété du 23 octobre 1962, M. Aberkane Mekhiar ben Said 
interpréte judiciaire prés le tribunal de grande instance de Sétif 
inscrit sous le n° 3 de la liste de classement des interprétes ° 
judiciaires de 2° classe, est nommé en la méme qualité au tribunal 
de grande instance de Constantine en remplacement de M. 

: Hacéne All, atteint par la limite d’Age 

    | 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets n° 62-20 et 62-21 du 16 novembre 1962 portant respec- 

tivement nomination du directeur général des affaires 
générales et politiques, et du directeur général] des affaires 

administratives (rectificatif). 

J.O. n° 4 du 16 novembre 1982, page 47. 

Dans les attendus : 

Au lieu de ; . 

Vu le décret n° 62-19 du 24 novembre 1962 portant organisation 
de administration centrale du ministére de V’intérie-r, 

Lire : 

Décret n° 62-19 du 16 novembre 1962. 

Le reste sans changement, 

——___-8- 

Décrets n°* 62-25, 62-26, 62-27, 62-28, 62-29, 62-30, 62-31, 62-32, 
Ga-53, Go-ad, 62-41 du 23 novembre 1962, portant délégation 
dans les fonctions de sous-préfet. 

Par décret du 13 novembre 1962, M. Abdelaaziz Mahmoud est 
délégué dans les fonctions de scus-préfet de Tamanrasset & 
compter du 26 octobre 1962, 

  

Par décret du 23 novembre 1962, M. Akacen Bourras Mohamed 
est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Goléa a 
ccompter du 11 octobre 1962. 

Par décret du 23 novembre 1962, M. Benyelles Abdelhalim 
precedemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 

Tamanrasset est délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Tindcuf, a compter du 26 octobre 1962. 

Par décret du 23 novembre 1962, M. Boutriha M’Hamed est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Relizane & compter 
du 26 octobre 1962. 

Par décret du 23 novembre 1962, M. El Hadj Youb Brahim 
est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ghardaia a 
compter du 26 cctobre 1952,
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Par décret du 23 novembre 1962, M, Gherab Abrachid est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Cherchell & compter 
du 26 octobre 1962. 

Par décret du 23 novembre 1962, M. Graichi Abdelaziz est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sebdou a compter 
du 26 octobre 1962. 

  

Par décret du 23 novembre 1962, M. OCugouag Aoued est délé- 
gué dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela 4 compter 
du 26 ovtobre 1962. . 

Par décret du 23 octobre 1962, M. Taibi Tayeb est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet du Telagh & compter du 27 
octobre 1962. . 

  

Par décret du 23 novembre 1962, M. Taouti Bachir est délégué 
dans les fonctions de sous-préfet de Maison-Blanche & compter 
du 26 cctobre 1962. 

Par décret du 23 novembre 1952, M. Zidani Mohamed, pré- 
cédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Sebdou est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sidi- 
Bel-Abbés, & compter du 26 octobre 1962. 

ED Ere 

Décrets n° 62-34 et 62-35 du 23 novembre 1962 portant délégation 

dans les fonctions de sous-préfet. 

Par décret du 23 novembre 1962, M. Boutarene Kadda est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Orléansville & compter 
du 26 octobre 1962, 

  

Par décret du 23 novembre 1962, M. El Kebir Mohamed est 
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tiaret & compter 
du 26 octobre 1962. 

Arrétés des 20, 25 octobre, 14 et 20 novembre 1962 portant délé- 

gations ou retrait de délégations dans les fonctions de pré- 

fet, sous-préfet, chef ce cabinet de préfet et secrétaire 

général de préfecture. : 

Par arrété du 20 octobre 1962, i] est mis fin 4 la délégaticn 
de M. Kassab Nadir dans les fonctions de préfet & compter 
du 8 octobre 1962. 

Par arrété du 20 octobre 1962, il est mis fin 4 la dél4gation 
de M. Sou:yah Haouari dans les fonctions de préfet & compter 
du 21 septembre 1962. 

Par arrété du 14 novembre 1962, il est mis fin 4 la délézgation 
de M. Issad Ouali dans les fonctions de préfet & compter du 23 
octobre 1962. 

Par arrété du 20 cctchre 1962, il est mis fin 4 la délégation 
de M. Ferroukhi M’hamed dans les fonctions de sous-préfet 

    de Blida & compter du 6 octobre 1962. 
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Par arrété du 20 octobre 1962, il est mis fin & la délégation 
de M. Baba Ahmed Abdelkrim dans les fonctions de sous-préfet 
a compter du 22 septembre 1962. 

  

Par arrété du 20 octcbre 1962, il est mis fin & la délégation 
de M. Maiza Touhami dans les fonctions de sous-préfet & 
compter du 22 septembre 1962. 

  

Par arrété du 25 octobre 1962, il est mis fin & la délégation 
de M. Kara Turki Mohamed dans les foncticns de sous-préfet 
& compter du 9 octobre 1962. 

Par arrété du 25 octobre 1962, il est mis fin A la délégation 
de M. Djemai Ali dans les fonctions de sous-préfet & compter 
du 9 aotit 1962. 

  

Par arrété du 25 octobre 1962, il est mis fin A la délégation 
de M. Bouzada Missoum dans les fonctions de sous-préfet a 
compter du 23 aoat 1962. 

  

Par arrété du 25 octobre 1962, il est mis fin a la délégation 
de M. Nouiouat Mokhtar dans les fonctions de sous-préfet & 
compter du 23 aout 1952. 

Par arrété du 25 octobre 1962, il est mis fin 4 la délégation 
de M. Ben Abdallah dans les fonctions de sous-préfet & compter 
du 9 octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin A la délégation 
de M. Audouart Pierre dans les fcneticns de sous-préfet & 
compter du 8 octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin 4 la délégation 
de M. Bensmaine Abdenour dans les fonctions de sous-préfet 
a compter du 26 octobre 1962. 

  

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin 4 la délégation 
de M. Bouarnama Nourredine dans les fonctions de sous-préfet 
a compter du 26 octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin a la délégation 
de M. Cherchali Moussa dans les fonctions de sovs-préfet & 
compter du 26 octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin 4 la délégation 
de M. El Kebir Mohamed dans les fonctions de sous-préfet 
& compter du 26 octobre 1962. 

Par arrété du 90 novembre 1962. il est mis fin sur sa demande 
& la délégaticn de M. Hamcuténe Hamid Gans les fonctions 
de sous-préfet, chef de cabinet 4 compter du 1e* octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962 il est mis fin a la délégation 
de M. Ouaddah Benacuda dans les fonctions de sous-préfet 

x & compter du 26 octcbre 1932.
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Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin & la délégation 

ie M. Sai Abdelkader dans les fonctions de sous-préfet a 

sompter du 26 octobre 1962. 

  

Par arrété du 20 novembre’ 1962, M. Ait Ahcéne Chabane, 

srécédemment délégué dans les fonctions de chef du cabinet 

ju préfet de Sétif, est délégué dans les fonctions de chef du 

abinet du préfet de Tizi-Ouzou & compter du 22 octobre 1962. 

Il sera procédé par un arrété ultérieur & son classement. 

  

Par arrété du 20 novembre 1962, M. Boudiaf Abdelmadjid 
st délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de 
.3tif, & compter du 22 octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, il est mis fin & la délégation 

ce M. Benelmoufok Mohamed dans Jes fonctions de secrétaire 

zénéral de la préfecture de Constantine, & compter du 26 

octobre 1962. 

Par arrété du 20 novembre 1962, M. Benelmoufok Mohamed 

est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet 

de Constantine, & compter du 26 octobre 1962. 

Il sera procédé par un arrété ultérieur 4 son classement. 

  

par arrété du 29 novembre 1962, ’arrété du 21 septembre 1962 

iéléguant M. Meslem Tayeb dans les fonctions de sous-préfet 

je Perrégaux est rapporté. 

  

Par arrété du 20 novembre 1962, l’arrété du 21 septembre 1962 

‘cléguant M. Nemiche Djellou!l dans les fonctions de sous-préfet 

Oran est rapporté. . 

  
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘Soret n° 62-42 du 23 novembre 1962 portant modification du 

budget des services civiis en Algérie pour 1962. 

Le Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidines et des 

‘climes de guerre ; 

Vu Vordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget 

jes services civils en Algérie pour 1962 ; 

Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation 

des erédits ouverts aux services civils en Algcric pour lannée 

1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables et le dé- 

ayet ne 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des 

crédits, ensenible les textes qui les ont modifiés, notcmment le 

décret n° 62-722 cu 30 juin 1982 et Vordonnance n° 62-032 du 

21 aott 1962. 

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1962 un crédit de vingt millions 

de nouveaux francs, applicable au budget des services civils en 

Aleérie et au chapitre 72-01. « Dommages causés par les €événe- 

ments d@’Algérie. Indemnisation des dommages causés par les 

événements d’Algérie. Dommages Matériels » de la Section L., 

«Charges Communes >. 

Art. 2. — Est cuvert sur 1992 un crédit de vingt mitlions de 

nouveaux francs, applicable au budget des services civi’s en 

Algérie et au chapitre 37-96 « Ministére des Anciens Motdja- 

hidines et des Victimes de la Guerre » de la méme section 1.     

Art. 3. — Les ministres des anciens moudjahidines et victi- 

mes de la guerre, et des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS, 

Le ministre des anciens moudjahidines 

et victimes de la guerre. 

Mohammedi SAID. 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION 

ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités 
de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou 

miniéres vacantes. 
  

Le Chef du Gouvernement Président du Conseil, 

Le Conseil des ministres entendu, - 

Décréte : 

Article 1°". — Tl sera constitué dans chaque entreprise indus- 

trielle, artisanale ou miniére vacante comprenant plus de 10 

ouvriers ou employés un comité de gestion de 3 membres au 

moins et de 12 membres au plus. 

Ce comité sera élu par l'ensemble du personnel travaiNant 

habituellement dans l’entreprise ainsi que par les anciens 

combattants, militants et victimes de la répression qui seraient 

installés dans Ventreprise par l’autorité préfectorale pour com- 

piéter le personnel. 

Art. 2. — Le comité de gestion choisira dans son sein. un 

président qui déclarera la constitution du comité 4 Vautorité 

préfectorale chargée de prononcer son agrément. 

En cas ¢c’agrément du comité, le président remplit les fonc- 
tions d’administrateur-gérant, prévues par l’article II de ’ordon- 
nance du 24 aott 1962 numéro 62.020, concernant la protection 
et la gestion des biens vacants, 4 Vexception des attributions 

concernant les mesures utiles ai2 fonctionnement et au dévelop- 

pement ce lVentreprise notamment par investissement des béné- 
fices,ainsi que le licenciement ou l’engagement du personnel 
nécessaire qui resteront toujours de la compétence du comité 

cans le cadre de la législation en vigueur. 

Art. 3. — L’ensemble des recettes effectuées par l’adminis- 

trateur-gérant devra étre déposé réguliérement dans les caisses 

des établissements bancaires ou de crédit légalement constitués 
et désignés a cet effet par le ministre des finances. 

Art. 4. — L’Etat désignera en tant de besoin auprés du comité 
de gestion un contréleur technique et un contréleur financier 
qui participeront aux débats avec voix consultatives. 

Toute mesure susceptible d’affecter le patrimoine de l’en- 
treprise directement ou indirectement est soumise & l’agrément 
Ges contréleurs de lEtat. 

Art. 5. — Les ouvriers et employés de lexploitation percevront 
le salaire légal correspondant 4 leur emploi. 

Ils participeront & la gestion de l’entreprise par l’intermé- 

diaire du comité de gestion et aux bénéfices en résultant, 
dans les conditions qui seront définies ultérieurement. 

Art. 6. — En cas de retour du propriétaire, l’autorité préfec- 

torale décidera des conditions ce réintégration de ce dernier,
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En tout état de cause, le comité de gestion continuera & 
exercer les droits qui lui sont reconnus par l’article 5 du présent 

décret. 

Art. 7. — Les comités de gestion constitués antérieurement 
au 22 octobre 1962 devront se conformer au présent décret 
dans les 8 jours de sa publication au Journal officiel. 

Art. 8. — Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, 
le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre 
du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait, & Alger, le 23 novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ‘ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le ministre de Vintérieur, 

A. MEDEGHRI. 

Le ministre de Vindustrialisation 

et de: l’énergie, 

. LAROUSSI. 
A 

. . 

‘ Le ministre du travail, 

BOUMAZA. 

SR 
  
  

CN 

_MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

‘Décret n° 62-37 du 23 novembre 1962 portant création d’un 

institut d’études arabes. 

} Le’ Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

- Sur le. rapport. du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu le décret du 31 juillet 1920, article 1°, alinéa 1°"; 

“Vu le décret n° 46-1599 du 5 juillet 1946, 

Décréte™: 

Article 1¢°. — L’institut d’études arabes est un établissement 

-public. d’enseignement supérieur et comme tel il dispense un 
-enseignement, destiné & former des professeurs d’arabe du se- 

cond degré. , 

’ Art. 2. — La durée des études dans cet institut est de trois 

‘années. 

Art. 3. — L’accés des éléves & Vinstitut est subordonné a 
Yadmission & un examen d’entrée qui a lieu chaque année au 

mois de juin. 

_Exceptionnellement cet examen a lieu cette année au mois 

de novembre. 

*. Art. 4. — Les candidats & Vexamen d’entrée de Jinstitut 
doivent posséder soit le baccalauréat, soit le dipléme de fin 
études des lycées dits d’enseignement franco-musulman, soit 
tout autre titre jugé équivalent par ie directeur de linstitut 
et le conseil des professeurs de lV institut. 

Art. 5. — Les éléves de l’institut subissent 4 Ja fin de chaque 
année un examen. Ceux des éléves qui auront échoué 4 cet 
examen poufront. de nouveau se présenter au méme examen 
au mois d’octobre suivant. En cas de nouvel échec, Véléve ne 
pourra se présenter & une autre session qu’aprés avis favorable 

‘du conseil des professeurs. 

Le succés & l’examen de troisitme année donne droit au 
certificat d’aptitude & lenseignement de la langue arabe dans 
les établissements publics du second degré.     

Art. 6. — Les éléves de linstitut bénéficient durant les deux 
premiéres années d’une bourse d’entreticn. Pendant la troisiéme 
année, ils sont chargés d’un enseignement de six heures par 
semaine dans un établissement du second degré et percgoivent 
& ce titre, un traitement égal a celui d’un instituteur stagiaire. 
Les éléves de troisitéme année prennent l’engagement écrit de 
servir dans les établissements d’enseignement public pendant 
une période de cing années. 

Les éléves qui auront essuyé un échec & Ja fin de la 2° ou de 
la 3° année pourront solliciter un poste dans un établissement 
du second degré en qualité d’adjoint d’enseignement. 

Art. 7, — L’enseignement de linstitut d’études arabes porte 
sur un programme dont Vensemble des matiéres sont fixées 
par arrété du ministre de léducation nationale. 

Art. 8. — Le ministre de Véducation. nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera. publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre de Véducation nationale, 

BENHAMIDA. 

  

  

  

MINISTERE DE LA SANTE- 

  

Décret n° 62-36 du 23 novembre 1962 rapportant les disposi- 
tions des arrétés du 30 décembre 1961 concernant Vhépital 
Parnet, Vh6épital de Birtraria, Vhépital civil et Phépital 
@enfants de Béni-Messous et le centre hospitalier régional 
d’Alger. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Vu le décret mn’ 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hépi- 
taux et hospices publics de lAlgérie, modifié par le décret 
n° 61-569 du 5 juin 1961, ensemble ies textes pris pour son 
application ; 

Vu Varrété n° 1.162 SA/3 du 30 décembre 1981, portant 
suppression en tant qu’établissement autonome de Vhopital 
Parnet, de !hépital de Birtraria, de Vhépital civil et de l’hé- 
pital d’enfants de Béni-Messous et réunion de ces établisse- 
ments au centre hospitalier régional d’Alger ; 

Vu Varrété n° 1.163 AS/SA/3 du suv décembre 1961 relatif 
& la commission administrative, au budget et aux prix de 
journée d’hospitalisation du centre hospitalier régional d’Alger ; 

Sur la proposition du ministre de ia santé publique et de 
la population, 

Décréte : 

Article 1°. — Sont abrogées les dispositions des arrétés sus- 
visés n°* 1.162 et 1.163 SA/3 du 30 décembre 1961. 

rt. 2. — Sont déclarés étabiissemenis publics départemen- 
taux dotés de la personnalité civile et de l’autonomie finan- 
ciére Y’h6épital Parnet, ’hdopital de Birtraria, Vhdépital civil de 
Béni-Messous et l’hépital d’enfants de Béni-Messous. 

Ces hépitaux sont régis par le décret organique n° 57-1090 
du 3 octobre 1957 et les textes qui ont suivi, ainsi que le 
centre hospitalier régional d’Alger. 

Art. 3. — Le centre hospitalier régional d’Alger rend, avec 
la méme affectation, tous les biens, meubles et immeubles des 
établissements sugyrimés par les arrétés précités du 30 dé- 
cembre 1961.
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Sont rendus aux mémes établissements les dons et legs qu’ils 
avaient reportés avec la méme affectation sur le centre hospi- 
talier régional d’Alger, conformément aux dispositions des 
mémes arrétés du 30 décembre 1961. 

Ces biens, meubles et immeubles ainsi que les dons et legs 
seront remis en l’état ot: ils se trouvent & la date de promul- 
gation du présent décret, compte tenu des opérations intérieures 
dont ils auraient pu étre Vobjet depuis Ia mise en vigueur de 
Varrété du 30 décembre 1961 portant suppression de ces éta- 
blissements en tant qu’établissements autonomes et leur réu- 
nion au centre hospitalier régional d’Alger. 

Art. 4. — L’ensemble des établissements susvisés forme, avec 
Ja faculté de médecine d’Alger, le centre hospitalier universi- 
taire d’Alger dans le cadre de l’application de Vordonnance du 
30 décembre 1958 portant réforme des études médicales. 

‘ 

Art. 5. — Le ministre de la santé publique et de la popu- 
lation sera chargé de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet du 1° janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1962. 

. Ahmed BEN BELLA. 

_ Par Je Président du Conseil, 

Le ministre de la santé publique, 

MS. NEKKACHE. 

————- 2 

_Arreté du 29 octobre 1962 portant nomination d’un directeur 
des hépitaux. 

  

Par arrété du 29 octobre 1962 M. Hourt Mohamed, économe 
hors-classe des hépitaux civils d’Alger de 5éme catégorie 
(indice net 390), est nommé directeur des hépitaux d’Algérie 
de 5éme catégorie. 1 percevra les émoluments correspondant 
& Vindice net 406. 

Ii assurera, en cette qualité, les fonctions de secrétaire géné- 
ral du centre algérien de lutte contre le cancer, Pierre et 
Marie Curie. - 

Le présent arrété prendra effet du jour de linstailation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

rn ns 

Arrété du 20 novembre 1962 rapportant la nomination dun 
sous-directeur de la santé publique. 

  

Par arrété du 20 novembre 1962, larrété du 24 septembre 
1962, déléguant M. Ghenim Ahmed dans les fonctions de 
sous-directeur de la santé publique est rapporté. 

a ee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 62-43 du 23 novembre 1962 relatif aux céréales. 

Geena 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de Ja réforme 
agraire, 

Vu Davis du ministre des finances. 

Décréte : 

Article 1°". — Les particuliers, agriculicurs ou non, déten- 
seus de céréales & quelque titre que ce soit, sont tenus de 

wes livrer aux organismes stockeurs habilités. Les agriculteurs     

pourront toutefois conserver les qualités de céréales nécessaires 
& leurs besoins en semence et a leur consommation familiale. 

Art. 2. — Les coopératives de céréales et les négociants 
habilités au commerce des céréales sont tenus de livrer aux 
sociétés agricoles de prévoyance les quantités de céréales de 
semences dont celles-ci ont besoin pour répondre aux demandes 
dont elles sont saisies, notamment pour l’ensemencement des 
terres vacantes. 

Art. 3. — Les sociétés agricoles de prévoyance remettront 
aux coopératives et aux négociants agréés, au moment de la 
livraison la liste des bénéficiaires en mentionnant pour chacun 
deux, la surface & ensemencer, la quantité et la qualité des 
Semences livrées et le montant de la livraison. 

Ces états tiendront lieu de bons de commande et seront 
Signés par trois responsables de la société agricole de pré- 
voyance. 

Le réglement du prix de ces ‘céréales sera effectué par les 
sociétés agricoles de prévoyance au moment de la récolte. 

Art. 4. — Les effets gagés par les cérbales ainsi prélevées 
seront remplacés par des effets de trésorerie non gagés au 
remboursement desquels sont tenues les sociétés agricoles de 
prévoyance utilisatrice, ces effets restant couverts par la 
garantie de l’Algérie. , 

Art. 5. ~— Les directeurs des services agricoles et du pay- r 
sanat départementaux - peuvent permettre aux coopératives 
et aux organismes habilités de faire les mémes opérations que 
les sociétés agricoles de prévoyance s’‘ils sont amenés & parti- . 
ciper & l’opération labours 1962 - 1963. 

Art. 6. — Le ministre des finances et le ministre de Yagri- 
culture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République Algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre des finances, 

    
  

A. FRANCIS. 

Le ministre de lagriculture 

et de la réforme agraire. 

A, OUZEGANE. 

a aS 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 26 octobre 1562 portant nomination de l’agent comp- 
table du port autonome d’Alger. 

Par arrété du 26 octobre 1962, M. Omar Aouf, chef de la 
comptabilité générale de la chambre de commerce et d’indus- 
trie d’Alger, est nommé, & compter du 1¢™ novembre 1962, 
agent comptable du port antonome d’Alger. 

Les fonctions d'azent comptable pourront étre exercées en 
cas d’absence cu d’empéchemment de M. Aouf par un agent 
designé par le cormité de direction sur avis conforme de 
M. Aouf, 

Le mcintant du cautionnement et de la rémunération de 
Vagent comptable feront Vobjet de dispositions ultéricures.
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ACTES DES PREFETS 

Avis du 7 septembre 1962 refatif & la constitution de Vétat Art. 3. — Cette délégation spéctale 
civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, || niére suivante : ° P est composte de ta mar 
domiciliés dans la commune de Debila. oo. 

, . Président : M. Kadi Ahmed. 

Le préfet du département des Oasis, 

Fait connaitre 4 tous intéressés qu'en exécution de article 
11 de la loi du 23 mars 1882 relative a l'état civil des algériens, 
dépét sera fait entre les mains de M. le maire de la commune 
de Debila, arrondissement d’E] Oued, du dossier de constitution 
de 1’état civil des membres de la fraction des Rebaia du nord, 
tribu des Achéches, domiciliés dans la ladite commune. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
@erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, 
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert 4 

cet effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par la loi commencera 
& courlr 4 partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la 
commune intéressée de l’exemplaire du Journal officiel insérant 
le présent avis. . 

Fait A Ouargla, le 7 septembre 196% 

Le préfet, 

8. BELLOUANAR. 

CS ee 

Arrétes: des 2, 15, 18 octobre ef 5 novembre 1962 puriant dis- 
solution, remplacement et institution de délégations spé- 
ciales, 

\ 
  

Le préfet du département des Oasis, 

Vu le décret n° 57-903 du 7 aoGt 1957 créant les départements 
des Oasis et de la Saopra; — . 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars (861 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-157 du 20 fevrier 1960 sur l’exercice de 
leurs attributions par les autorités civiles et militaires en 

Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attribu- 
tions des préfets, inspecteurs généraux régionaux et des pré- 
fets dans Jes départements algériens : 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre,.a la 
protection des personnes et des biens et a la sauvegarde du 
territoire de l’Algérie et notamment larticle 7; : 

Vu le décret n° 56-12625 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 dau 17 mars 1956 susvisé : 

Vu Varrété du 7 mars 1960 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1953 susvisé et no- 
tamment l’article 1°" 5 : 

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif provisoire 
en date du 13 juillet 1952 stipulant que lensemble de la légis- 

lation applicable sur tout le territotre algérien au 1°" juiliet 
1962 continue 4 étre appliquée dans ia mesure oti son appli- 

cation ne parait pas incompatible avec Vexercice de la sou- 
veraineté algérienne, 

Arréte : 

Article 1°". — Le conseil municipal de la commune de Fort- 
Flatters est dissous. 

Art. 2, — Tl est institué dans la commune de Fort-Flatters 
une délégation spéciale. 

  
ar
g 

    

Vice-président : M. Bihmane Aissa ben Hadj Ahmed, 

Membres : 

Mohamed ben Abdelkader Bouda, 
Mohamed ben Segheir. 

‘Bachir ben Cheikh Ahmea. 

‘Moulay ben’ Mohamed ben Abdenneni, 
Mohamed Bilou ben Salem. 

Hriss ben Cheikh. 

Ahmed ben Algharma, 
Benhadef Mohamed ben Djilali, 
Baaziz Abdallah. . 
3adidi ben Mouhamada. 

Art. 4. ~ M. le secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet d’Ouargia sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arraté 

Fait & Quargla, le 2 octobre 1962. 

Le préfet 

S. BELLOUAn an 

  

Le Prefet du département des Oasis, 

Vu le décret n° 57-903 du 7 aoQt 1957 créant les départements 
des Oasis et de-la Saoura : 

Vu ile déeret n° 61-222 du 4 mars 1861 modifiant et complé- 
tant le décret n° 69-157 du 20 février 1989 sur lexercice de 
leurs attributions par les autorités civiles et militaires en 
Algérie ; 

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

Vu Je décret n’ 53-274 du 17 mars 1955 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétatlissement de Yordre, & la pro- 
tection des perscnnes et des biens et A la sauvegarde du terri-~ 
toire de l’Algérie et notamment article 7 ; 

Vu le décret n° 58-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les 
articles 8 et 9 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Varrété cu 7 mars 1960 portant délegation de certains 
pouvoirs prévus pir le décret du 17 mars 1956 susvisé et notam- 
ment larticle 1°° ; 

Vu les instructions de M. le Président de YExécutif provi- 

soire en date du 13 juillet 1962 stipulant que lensemble de la 
lég'slation applicable sur tout le territoive Aigérien au 1°" 
juillet 1962 continue 4 étre appliquée dans la mesure ot son 
application ne parait pas incompatible avec l’exercice de la 
souveraineté algérienne ; 

Arréte : 

Article 1°", — Le conseil municipal de la commune d’In Salah 
est dissous. 

Art. 2. — Tl est institué dans Ja commune 
gation spéciale. 

d'In Salah une délé- 

Art. 3. — Cette délégation est composée d2 la maniére suivante ¢. | 

Président : M. Ahmed Ben Mohammed Lahrach
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Membres : 

MM. Soudi Ben Azacui 

Mohammed Ben Ahmed Seddi 

Abdelkader Idir 

Abderrahmane Ben Abdelkader 

Abdesslam Bouamama 

Hadj Bachir Ben Mohammed 

Nagem Ben Ahmed Ben Bahous 

Hadj Belkacem Ben Ahmed Madani 

Ahmed Ben Cheikh 

Cheikh Ben Mohammed Ben Ahmed 

Bouamama Ben Cheikh 

Art. 4. — M. le secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfet d’In Salah sont chargés chacun en ce qui le concer- 
ne de lexécution du présent arrété. 

Fait & Ouargla, le 15 octobre 1962. 

Le Préfet, 

P. le préfet, empéche, 

Le directeur de cabinet, 

' MADOUT. 

Le préfet du département des Oasis, 

Vu Is décret n° 57-903 du 7 aofit 1957 créant les départements 
des Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant 
te décret n° 60-157 du 20 février 1960 sur lexercice de leurs attri- 
butions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

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

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

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

Vu Varrété du 7 mars 1969 portant délégation de certains 
pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 susvisé et notam- 
ment article le" ; . 

Vu les instructions de M. ie Président de ’Exécutif provisoire 
en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législa- aster 

tion applicable sur tout le territoire aleérien au le? juillet 1962 
continue & étre appliquée dans la mesure of son application 
ne parait pas incompatible avec l'exercice de la souveraineté 
algérienne ; 

Arréte : 

Article Ie", — Le conseil municipal de la commune de Fogga- 
ret-ez-Zoua est dissous. - 

Art. 2. — Tl est institué dans la commune dc Foggaret-ez-Zoua 
une délégation speciale. 

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

Président. M. Mchamed ben Hakhoum ben Ghaal. 

Membres : 

MM. Hadj Kouider ben Cheikh 

Hadj Abbas Bahane 

Slimane ben Hakkoum 

Zouid ben Messaoud     
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Art. 4. — M. le secrétaire général de la préfecture et M. le 
sous-préfef d’In-Salah sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Ouargla, le 15 octobre 1962. 

Le préfet, 

Pour le préfet empéché 

Le directeur de cabinet, 

MADOUI. 

  

Le préfet du département des Oasis, 

Vu Je décret n° 57-903 du 7 aofit 1957 créant les départements 
des Oasis et de la Saoura; 

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

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1981 relatif aux attributions 
des préfets, inspecteurs généraux régionaux et des préfets dans 
les départements algériens : 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1936 relatif aux mesures 
exceptionnelles tendant au rétablissement de lordre, & la pro- 
tection des personnes et des biens et & la sauvegarde du ter- 
ritoire de lAlgérie et notamment Varticle q; 

Vu le décret n° 56-12626 du 11 décembre 1956 modifiant les- 
articles 8 ef 9 du décret n° 58-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

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

Vu les instructions de M. le Président de l’Exécutif provisoire 
en date du 13 juillet 1932 stipulant que l’ensemble de la légis- 
lation applicable sur tout le territoire algérien au 1° juillet , 
1962 continue 4 étre appliquée dans ia mesure ot son appli- 
cation ne parait pas incompatible avec l’exercice de la sou- 
veraineté algérienne, 

Arréte : 

Article 1°. — Le conseil municipal de la commune d’In 
Ghar est dissous. 

Art. 2. — Il est institué dans la commune d’In Ghar une 
délégation spéciale. 

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

Président : M. Mohamed Ben Mohamed Larbi, 

Membres : 

MM. Moulay Chérif Daocudaoua. 

Ahmed Ben Abdelkacder. 

Benmoussa Ben: Sidi Ahmed. . 

Mohamed Ahmed Een Mohamed Krayem. 

Art. 4, — M. le secrétaire genéral de la prefecture et M. le 
sous-préfet d’In Salah sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Ouargla, le 15 octobre 1962. 

Le préfet, 

Pour le préfet empéché, 

Le directeur de cabinet, 

MADOUL 

  

Le Préfet du département des Oasis, 

Vu le décret ne 57-903 du 7 aofit 1957 créant les départements 
des Oasis et de la Saoura ;
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Vu le décret n° 61-222 du 4 mars 1961 modifiant et complétant 

Je décret du 20 février 1969 sur l’exercice de leurs attributions 

par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 196: relatif aux attributions 

des préfets, inspecteurs généraux régionaux et ces préfets dans 

Jes départements algériens ; 

Vu le décret n° 56-274 du 17 mars 1953 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de Yordre, A la 

protection des personnes et des biens et & la sauvegarde 

du territoire de l’Algérie et notamment larticle 7 ; 

-Vu le décret n° 58-12626 du 11 décembre 1956 modifiant 

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

Vu Varrété du 7 mars 1950 portant délegation de certains 

pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 19546 susvisé et no- 

tamment larticle 1°" ; 

Vu les instructions de M. le Président de V’Exécu‘if Provisoire 

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

tion applicable sur tout le territoire a’gérien au 1° juilet 1932 

continue a étre appliquée dans la mesure ou son application ne 

protection des personnes et des biens et & la sauvegarde 

algérienne ; 

Arréte : 

Article 1e7, — Le conseil municipal de la commune d’Aoulef 

est dissous. 1 

Art. 2. — Il est institué dans la commune d’Aoulef une déle- 

gation spéciale. 

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

niére suivante : 

Président : M. Hadj Taleb Salem 

Membres : 

MM. Mohammed Bey Ben Mchammed Abdelkader 

Ahmed Hamza B2n Mohammed Mokh‘ar 

Ahmed Bon Kaddi 

Mohammed Ben Abdatlah Farah 

Moulay Omar Ben Mohammed Mahdi 

Moulay Chérif Ben Sidi Mohammed 

Moulay Abdelay Ben. Sidi El Madhi 

Hadj Mohammed Ben Hadj Mohammed Ren Ah- 

med 

Abdelkader Ben Hadj Mokhtar 
Hadj Abderrahman Ben Sidi Bey 

Abdelkader Ben Abderrahman Abdenbi 

Hadj Mckhtar Mamouri 

Art. 4. — M. le Secrétaire général de la préfec ure et M. le 

sous-préfet d’In Salah sont chargss chacun en Ce gui le concer- 

ne de l’exécution du présert arréte. 

Fait & Ouargia, le 15 octobre 1952. 

Le Préfet, 

P, le préfet, empéché, 

Le directeur de cabinet, 

MADCUI. 

  

Le préfet du département de Saida, 

  

Vu le dteret n° £6-274 du 17 mars 1956 relatif aux mesures 

exceptionnelles tendant au rétablissement de Vordre, & la pro- 

tection des personnes et ces bieas et a la sauvegarde du terri- 

toire Ge Algérie et nocarnment son article 8 ; ‘ 

   

Vu Verrété du 7 mars 1860 portant délégation de certains 

pouvoirs prévus par le décret n° 53-274 du 17 mars 1956 ; 

REPUBLIQUE ALG&RIENNE 
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Vu Vinstruction du 13 juillet 1562 de M. le Président de l’exécu- 
. tif provisoire algéerien (déiégation des affaires administratives) 
précisant que VYensemble de la législation applicable sur tout le 
territoire algérien au ler juillet 1962 continue a étre appliqué 
dans la mesure ou son application ne parait pas incompatible 
avec lexercice de la souveraineté algerienne ; 

. Vu Varrété préfectoral du 23 aodt 1962, instituant une déléga- 
tion spéciate dans la commune d’Ain-El-Hadjar ; 

Sur la proposition de M. le sous-préfet de larrondissement 
Ge Saida tendant au remplacement de cette délégation. 

Arréte : 

Article 1°. — La délégation spéciale de la commune d’Ain- 

El-Hadjar est dissoute et remplacée par celle dont la composition 

suit : 

MM. Akkal M’Hamed 

Kaddouri Laredj 

Fatta Abderrahmane 

Aoumeur Ben M’Hammed 

S.N.P. Boumédiéne Ould Mohamed 

Art. 2. — Dés son installation, cette délégation se réunira pour 

élire un président et un vice-président . 

Art. 3. — M. le secrétaire général de la préfecture de Saida 

et M. le sous-préfet de Saida sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera notifié 

aux intéressés et publié au Recueil des actes administratifs 

Ge la région d@’Cran ainsi qu’au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et popuiaire. : 

Fait & Saida, le 18 octobre 1962. 

Le préfet, 
A, AKBI. 

  

Le préfet d’Alger, 

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

le cécret n* 69-157 du 20 février 1980 sur l’exercice de leurs 

attributions par les autorités civiles et militaires en Algérie ; 

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

des préfets, inspecteurs généraux régionaux et_ des préfets 

dans les départements algériens ; 

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

exceptionnelles tendant au rétablissement de J’ordre, & la pro- 

tection .des personnes et des biens et & la sauvegarde du 

territoire de Algérie et notamment Varticle 7 ; 

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

| articles 8 et: 9 du décret n° 55-274 du 17 mars 1956 susvisé ; 

Vu Parrété du 7 mars 1969 portant délégation de certains 

pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1856 susvisé et 

notamment Varticle 1° ; 

Vu les instructions de M. le Président de lExécutif provisoire 

en date du 13 juillet 1962 stipulant que ensemble de la légis- 

lation applicable sur tout le territaire Algérien au Isr juillet 

1952 continue @ étre appliquée dans la mesure ou son application 

ne parait pas incompatible avec Vexercice de la souveraineté 

algérienne, 

Arréte : 

Article 1. — La délégation spéciale de la commune de 

Zérvalda instituée par arrété n° 46 bis/ CAB du 2 aott 1962 

est dissoute. 

Art. 2 — Il est institué dans la commune de Zéralda une 

nouvelie délégation spéciale. : 

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

suivante : 

Président : 

M. Mahieddine Ahmed.
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Vice-Présidents : 

MM. Temmar Abdelkader. 

El Kheloufi Abdelkacer. 

. Membres : 

: MM. Bouabdellah Mahfoud. 
Ke di Said. 

F keri Lahcéne. 

i atrala Abdelkader. 

3elkiour Belkheir. 

,Absi Ziane. 

Boudina Mohamed 

Att. 4, — aa. le secrétaire général de ia prérecvure et M. .e 

gous-préfet de Varrondissement ehef lieu sont chargés, chacun 

an ce qui le concerne, de l’exécution du présent arréteé. ’   
Fait a Alger, le 5 novembre 1952. 

Le préfet. 

KATTAB. 

pasta EER caiman 

Arrete du 23 octobre 1962 relatif a Pexprepriativs de terrains 

néce:saires & Youverture du CD n° 32 de Bougaiavilie a 

Masséna. 

  

‘ Le préfet du département d’Orléansville, 

Vu lordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959 instituant dans 

les ‘départements algériens un nouveau régime foncier applicable 

dans certains périmétres et notarament son article 5 instituant 

un Tribunal foncier de l’Algérie ; 

Vu le décret n° 60-533 du 3 juin 1960 portant réglement d’admi- 

nistration publique pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

Vu le décret n° 61-393 du 18 avril 1961 relatif 4 la détermi- 

nation d’ayants-droit aux indemnités dexpropriation pour cause 

d@’utilité publique dans les départements algériens et notamment 

ges articles 5 et 7; 

Vu le dossier constitué en vue de Venquéte parcellaire tendant 

@ faire déterminer, exactement les immeubles & acquérir pour la 

réalisation du projet d’ouverture du C.D. n° 32 de Bougainville 

& Masséna ; . 

Vu notamment le plan et la liste des propriétaires figurant 

au dossier susvisé ; 

Considérant que l’établissement du plan parcellaire et de la 

liste des propriétaires a fait apparaitre que Vopération porte 

sur des immeubles visés a article 1° du décret susvisé du 18 

avril 1961 ; 

Considérant qu'il convient, en conséquence, de faire appli- 

cation pour la détermination des ayants-droit aux indemnités 

afférentes & l’expropriation des immeubles en question, de la 

procédure spéciale instituée par ledit décret ; 

Vu Vordonnance en date du 25 aodt 1962 de M. le Président 

du tribunal foncier de lAlgérie désignant M. Borricand pour 

diriger les opérations d’enquéte prévues 4 Varticle 7 et suivants 

du décret précité du 18 avril 1961 ; 

Vu larrété n° 1576/33 en date du 14 septembre 1962 prescrivant 

et fixant au 5 décembre 1982 l’ouverture des opérations d’enquéte 

relatives & la détermination des bénéficiaires dindemnité d’ex- 

propriation des terrains en vue de Vouverture du C.D. n° 32 

de Bougainville & Masséna ; 

Vu la lettre en date du 9 octobre 1962 aux termes de laquelle 

M. le Président du tribunal foncier de lAlgérie informe que 

Je juge rapporteur désigné par ordonnance visée ci-dessus est 

appelé A exercer d’auires fonctions, et qu’en conséquence les 

opérations prescrites ne pourront étre effectuées. 

, Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture. 

Arréte : 

Article 1°°. — L’arrété n° 1576/33 en date du 14 septembre 1962 

prescrivant louvertuse des operations denquéte relatives @ la |     

détermination des bénéfictalres d’indemnité d’expropriation des 

terrains en vue de louverture du CD ne 32 de Bougainville & 

Masséna, ‘est rapporté. | 

Art. 2. _ Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire et au Recueil 

des actes administratifs de la préfecture d’Orléansville. 

Art. 3. — M. le secrétaire général de la préfecture est chargé 
de Vexécution du présent arrété dont une ampliation sera adres- 

sée & M. le président du tribunal foncier de l’Algérie, M. le 

directeur de ’enregistrement, des dcmaines et du timbre @ Alger, 

M. le directeur de ’organisation fonciére et du cadastre & Alger, 
M. le conservateur des eaux et foréts & Orléansville. 

Fait 3 QOclésnsville, le 23 octopre 1962. 

Le préfet, 

Pour le préfet empéché 

Le secrétaire général 

GRANGE, 

arene am AER nner nent 

Acreve ou 26 octobre 1962 relatif & Vexpropriation d’un terrain 

nécessaire A limplantation d’une école préfabriquee 4 Ou- 

zidan (département de Tlemcen). 

Le préfet du département de Tlemcer, 

Vu lordonnance n° 58-S87 du 23 octobre 1958 sur Pexpropria- 

tion pour cause d’utilité publique ensemble le derret n° 60-958 
du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens 

Yapplication de lordonnance précitée. le décret ne 59-701 du 

6 juin 1959 portant réglement d'administration publique sur 

les procédures d’enquéte et notamment son titre II; 

Vu Parrété préfectoral en date du 16 avril 1992 n° 69 portant 

déclaration d’utilité publique, de implantation q’une école préfa- 

briquée de 3 classes et un logement 4 Ouzidan ; 

Vu larrété en date du 2 novembre 1961 prescrivant l’enquéte 

parcellaire ; 

Vu Je plan parcellaire des propriétes dont /’acquisition est 

nécessaire pour la réalisation du projet ; 

Vu la liste des propriétaires ; 

Vu je registre denquate ; 

Vu les piéces constatant que larrété du 2 novembre 1961 a 

été publié, affiché et inséré dans un Journal du département 

avant le 22 novembre 1961 et que le dossier de Venquéte, ainsi 

que le registre ont été déposés pendant J jours & la mairie 

de Tlemcen ; 

Vu Yavis du commissaire snquéteur , 

Vu Vétat parceilaire ci-annexé. 

Arréte : 

Article 1*°. — Est déclarée cessible, conformément au plan par- 

cellaire ci-dessus visé, la propriete désignée & l'état parcellaire 

ci-annexé. : 

Art. 2. — Ampliation du présent arrété qui sera publié au 

Recueil des actes administratifs de la p-éfecture de Tlemcen, 

et inséré’ au Journal officiei de la République Algérienne 

et dans un Journal publié dans le département, sera adressée 

& M. le Président de la délégation spéciale de Tlemcen. Il sera 

en outre affiché a la porte principale de la mairie de Tlemcen. 

Fait. 4 Tiemcen, le 26 octobre 1962. 

Le préfet, 

P. le préfet, empéché, 

‘Le secrétaire général 

BEN HALLA,



  

23 Novembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 
  

ETAT PARCELLAIRE DES IMMEUBLES 

A ACQUERIR DANS LA COMMUNE DE TLEMCEN 

      

Surface 
Identité des propriétaires Emprise 
  

N° du 
Adresse ou lieudit totale Nature 

plan 
en m2 

Telle qu’elle 
résulte des 
documents 
cadastraux 

Telle qu'elle résulte 
des renseignements 

recueillis par ladminis- 
tration 

PouT, Surface Ne 

q1) en m2 du cadastre 

  

Consorts 228 ‘Ouzidan 1458 m2 Jardin 
: Ouzidan ~ irrigable 

  
\ 

|         

Mahi M. Mahi (Abdlkader ould 
Benouada) né le 8 aout 
1920 & Tlemcen cultiva- 

teur demeurant & Ouzi- 
dan (Tlemcen). 

423 m2 228 pie 

Mme Mahi (Fatma bent 
Benouada) née le 8 avril 
1923, & Tlemcen, épouse 
de M. Mahi Boukhadra 
ould Ali, cultivateur de- 
meurant 4 Ouzgidan 
(Tlemcen). 

M. Mahi (Abdellah ould 
Benouada) né le 30 
janvier 1925 4 Tlemcen, 
cultivateur demeurant a 
Ouzidan (Tlemcen) et 
Mme Mahi (Mama bent 
Benouada) née le 7 
février 1940 & Tlemcen, 
veuve de M. Benguedih 
Keuider, demeurant a 
Ouzidan (Tlemcen). | 

442 m2 228 pie | 

oo
   

593 m2 228 pie 

      1 
n
e
 

s
p
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w
e
e
p
 = 
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———— 

Arrété du 7 novembre 1962 désignant wne commission chargée 

de Pattribution des bourses dans Ie département de la 

Grande Kabylie. 

, Le préfet de Grande Kabylie, 

Vu Varrété ce M. Vinspecteur général de Vadministration - 
préfet de la région d’Alger en date du 11 juin 1955 portant 
réglement pour lattribution des bourses départementales et 
de préts d’honreur sur le budget départemental et notamment 
Varticle 32 ; 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture, 

-Arréte: 

Article 1°7. — Il est créé dans le département de la Grande 
Kabylie une commission spésiale des bourses chargée des at- 
tributions des bourses départementales et préts d’honneur aprés 
examen des dossiers des impétrants. 

Art. 2, — Cette commission est composée de facon suivante : 

-— M. le préfet de la Grande Kabylie, en cas d’empéchement, 
M. le secrétaire général de la préfecture ou en cas d’empéche- 
ment le chef de divison chargé du service de l’enseignement 

public. Président, 

—M. Ali Yahia — Député — membre de la commission 
dinterventicn économique et sociale - Tizi-Ouzow. 

-—- M. Mammeri Driss — docteur de la santé ~—- membre de la 
commission d’intervention économique et sociale — Tizt-Ouzou. 

— M. Vinspecteur d’académie ou son représentant. Pp 

— WM. le directeur départemental des contributions diverses 
ou son représentant. 

— Mz. le chef de division chargé du service de l’enseignement 
public. 

  

    

4 —iaaaannat 

— M. Lazib — Proviseur au lycée mixte de Tizi-Ouzou. 

— M. Saheb — Professeur d’arabe au lycée mixte de Tizie 
Ouzou. 

= M. Akil Mcohand — Délégué des associations de parents 
déléves du département. 

Art. 3. M. le secrétaire général de la préfecture est 
chargé de V’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République Algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait &@ Tizi-Ouzou, le 7 novembre 1962 

Le Préfet, 

P. le préfet, empéché, 
\ 

Le secrétaire général, 

JAMMES. 

Arrété du 14 novembre 1962 ‘portant déclaration d’utilité publi- 

que de VPacquisition d’un terrain par la commune ¢d2 

Lov2rdo. 

Par arrété du 14 novembre 1962, est déclarée d’utilité publique 
dans les conditions prévues par le décret du 11 décembre 1957 
étendant & l’Algérie les dispositions de l’article 6 du décret n° 53.- 
395 du 6 mai 1953, en vue de dispenser de toute perception ou 
profit du trésor certaines acquisitions reconnues d’utilité publique 
lacquisition d’une parcele de terre de 12 ares appartenant a M. 
Hadj Allel ben Allel au prix de 2,40 NF. le métre carré, ladite par- 
celie étant destinée 4 V'installation d’une épurateur par la come 
mune de Loverdo.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS AUX EXPORTATEURS 

Davis aux exportateurs publié au Journal officiel n° 38 du 

12 mai 19$1, fixant la liste des marchandises dont lexpédition 

sur la France et les autres Etats ou territoires relevant de la 

gone franc reste soumise au régime des autorisations d’expor- 

tation est complété comme suit : 

— ne tarifaire — : désignation de marchandise, 

— ex 07 — 01 .N : olives fraiches. 

Tl est rappelé que les demandes dautorisation d’exportation 

portant sur les produits de cette liste doivent étre rédigées 

sur formule 01 en 5 exemplaires en vente dans les secrétariats 

des chambres de commerce et ‘adressées @ la direction du 

commerce extérieur, rue Berthezéne Alger. . 

Or 

CAISSE ALGERIENNE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

12, Boulevard Baudin - Alger : 

(Boulevard Colonel Amirouche) 

Bons a dix ans 6% 1955 du Crédit Agricole Mutuel Algérien 

(arrété du i4 janvier 1955) 

Liste des Bons sortis au tirage annuel de novembre 1962 et des 

Bons sortis aux précédents tirages et non encore remboursés. 

Bons de 10.060 frs - série 3 A - 55 

347 - 348 - (1960) 

$591 & 3.600 - (1961) 

1023 & 1522 = (1962) 

Bons de 100.000 frs - série 3 B - 55 

207 & 306 - (1962) 

Bons de 1.000.000 de francs ~ série 3 C - 55 

81 & 39 - 187 & 212 ~ (1962) 

Le remboursement des Bons et le paiement des coupons n° 8 

euront lieu & partir du 15 janvier 1963 aux guichets des établisse- 

ments ci-aprés : A 

Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel, 

Caisses Régionales de crédit agricole mutuel d’Algerie. 

ED -- e 

Vacance de postes de ordre judiciaire. 

Lroffice d’interpréte 

Constantine est vacant. 

judiciaire prés la cour d’appel de 

Les candidats réunissant les conditions requises sont priés 

d’adresser leur demande & MM. les chefs de la cour d’appel 

de Constantine, dans les vingt jours de '2 présente publication. 

__ Wroffice dhuissier de justice & la résidence de Philippeville 

Cont était titulaire M* Halimi est vacant.     

Les candidats réunissant les conditions requises sont priés 

d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle « C » 
& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 

les vingt jours de la présente publication. 

L’office d’huissier de justice & la résidence de Philippeville 
dont était titulaire M*® Renassia est vacant. 

Les candidats réunissant ‘es conditions requises sont priés 
d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle «C» 
& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 

les vingt jours de la présente publication. 

Loffice d’avoué prés le tribunal de grande instance de Philip- 
peville dont était titulaire M* Debrincat est vacant. 

Les. candidats réunissant ‘es conditions requises sont priés 
d’adresser leur demande accompagnée d'une notice modéle « C » 
& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 
les vingt jours de la présente publication. 

L’office d’avoué prés le tribunal de grande instance de Bougie 
dont était titulaire M* Bachelot est vacant. 

Les candidats réunissant tes conditions requises sont priés 
d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle «C» 
& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 
les vingt jours de la présente publication. . 

L’office d’avoué prés le tribunal de grande instance de Béne 
dont était titulaire M* Gaillot est vacant. 

Les candidats réunissant ‘tes conditions requises sont priés 
dadresser leur demande accompagnée d’une notice modéle « C » 
& messieurs les chefs de la cour d'appe] de Constantine dans 

les vingt jours de la présente publication. 

  

L’office d’huissier de justice 4 la résidence de Biskra dont était 

titulaire M* Temam est vacant. 

Les candidats réunissant les conditions requises sont priés 

d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle « C » 

& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 

les vingt jours de la présente publication, 

Loffice de notaire & la résidence de Djidjelli dont était titu- 

laire Me Djian est vacant. 

Les candidats réunissant tes conditions requises sont priés 

d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle «C» 

& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 

| les vingt jours de la présente publication. 

  

Loffice d’avoué prés le tribunal de grande instance de Béne 

dont était titulaire Me Gassiot est vacant. — 

Les candidats réunissant tes conditions requises sont priés 

d’adresser leur demande accompagnée d’une notice modéle «C» 

& messieurs les chefs de la cour d’appel de Constantine dans 

les vingt jours de la présente publication. 

9 re 

Vacance d’un poste de directeur des hépitaux. 

Vacance d’un poste de directeur économe des hépitaux civils 
de Gounod et Morsott. , :
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ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

8 octobre 1962. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran « Crois- 
sant Club Oranais » siége social, cité du petit Lac, bioc 8, 
local 45 Oran. 

8 octobre 1962. -- Déclaration faite & la sous-préfecture de 
Vialar sous le n° 28. Titre : « Ecole sportive musulmane 
Burdienne » But : Inviter les jeunes 4 participer 4 des exer- 
cices physiques et notamment en ce qui concerne : le foot- 
ball, basket-ball, volley-ball cross-country et jeux de boules 
et de préparer au pays des hommes robustes et lier entre eux 
des liens d’amitié et camaraderie; cours d’exercice physique 
aux éléves scolaires. Siége social : Burdeau (café Boulodrome). 

18 octobre 1962. — Déclaration faite 4 la préfecture de Maison 
Blanche sous le n° 42. Titre : « Association familial: rurale » 
But Etude, défense et représentation des droit et des 
initéréts moraux - Siége social : Avenue Pasteur - Menerville. 

20 octobre 1932. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger 
sous le n° 5586. Titre : El Djihad El Akbar ». But : enseigne- 
ment de la religion, la langue nationale, et construction d’une 
mosquée Siége social : rue Jean Richepin - Les Sources Alger. 

25 octobre 1962. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran titre : 
Caritas Algérienne - Section d’Oranie, Siége social & Oran, 
18, rue Bruat. . 

10 novembre 1962. — Déclaration & la préfecture d’Alger. 
Titre Mouvement coopératif algérien. Siége social & Alger, 
23 Boulevard Colonel Amirouche. 

13 novembre 1962. — Déclaratian 4 la sous-préfecture d’Aumale 
sous le n° 71, Titre « Société Aumalienne de Chasse ». But : 
Conservation du gibier et de la propriété. Siége social : Café 
du le’ novembre 1954 & Aumale. 

15 novembre 1962. — Déclaration @ la préfecture d’Alger 
« Fédération Algérienne de Football » Siége social - Alger, 

23 Boulevard Colonel Amirouche. 

15 novembre 1962. — Déclaration faite A la préfecture d’Alger 
sous Ie n° 5594. Titre « Centre de recherches économiques et 
sociales en A’gérie (C.R.E.S.4.). But : De procéder, y compris 

sur la demande de personnes ou groupements extérieurs a 
Vassociation, & toutes recherches et études des problémes 
économiques, sociaux et cultureis posés par le développement 
économique de 1’Alzérie, des problémes d’éducation et de 
formation posés 4 l’occasion du développement économique de 
lAlgérie, d’en assurer la diffusion et de les mettre au service de 
Ja collectivité - De réaliser, dans le domaine de la formation 
culturelie, sociale économique et professionnelle, toutes expé4- 
riences utiles tant & ses membres qu’& toutes personnes ou 
groupements qui désirent ut.lser les scrviccs de l'association. 

Siage social : 6, rue Tirman 4 Alger.     

19 novembre 1952. — Déclaration faite & la sous-préfecture de 
Bouira sous le n° 11/62. Titre : « Jeanesse sportive - Bouira ». 
But : Pratique des exercices physiques et notamment du bas- 
ket-ball, volley-ball etc... Siege social : Boujira (rue Ben Larbi 
Boulodrome). 

20 novembre 1962. — Déclaration faite 4 la préfecture d’Alger 
sous le n° 5596. Titre « Union Algérienne des centres de 

vacances ». But : Promouvoir, soutenir, favoriser, créer et gérer 
des centres de vacances et de loisirs. En former des cadres 
et servir de liaison entre les services et les personnes qui 

poursuivront l’amélioration physique, ’éducation morale et civi- 
que des jeunes d’Algérie. Siége social : 6 rue Letellier & Alger, 

—-eee_rES OS 

MARCHES 

Mise en demeure d’entrerreneurs de reprendre des travaux en 

exécution de marchés conclus par eux. 

—— 9 

M. Rosso René, entrepreneur de peinture, demeurant & Cas- 
tiglione, titulaire du marché n° 24, approuvé le 22 novembre 
1961, relatif a Vexécution des travaux désignés ci-aprés 
école Banlieue Est & Cherrhell, est mis en demeure d’avoir & 

reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vinet 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal officiel. : 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vorconnance n° 62-016 du 9 aotit 1932. 

M. Bladiniéres, architecte, Cemeurant 4 Affreville, titulaire 
du marché n° 2-61, approuvé le 6 février 1961, relatif 4 l’exé- 
cution des travaux désignes ci-aprés : construction d’un centre 

de formation professionnelle des adultes & Affreville, affaire 
n° B14.P., est mis en demeure d’avoir 4 rempiir les missions 

qui lui sont confiées pour Vexécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de ja date de publication 
‘du présent avis au Journal officiel, 

Faute par l’architecte de satisfaire a cette demande dans le 
délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’ar= 
ticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

  

M. Palmieri Vincent, entrepreneur ce travaux publics, de- 
meurant, 2, rue Rosetti & Alger, titulaire d’un marché en data 

du 13 ac&t 1950, approuvé par M. le préfet du département 
de la Grancde-Kabylie, le 25 novembre 1950 sous le n° 104-619, 

relatif & Vexécution des travaux ci-anrés construction ce 

12 classes et 8 logements (éco’e cde fiiles Hammouténe), est 

mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours & compter de la date de publica- 
tion du present avis eu Journal officiel. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1032. 

M. Navarro Fulgence, gérant & la S.O.D.A.G.E.L, enuepre- 
neur d’électricité, demeurant & Oran, 7 bis, rue de Lourmel}, 
titulaire du marché n° B 50/61, approuve le 26 juin 1961, rela- 
tif & Vexécution des travaux désignés ci-aprés installation 
de l’éclairage électrique force motrice, circuit de sécurité, son- 
neries et éclairage extérieur (7° lot) du centre d’hospitalisation 
de tuberculeux de Saint-Denis-du-Sig, est mis en demeure 
@avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délal 
de vingt jours, 4 compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel.
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Faute par Ventrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

M. Le directeur de la SOCOMAN, demeurant 21, Boulevard 
Marcel] Ducles Alger titulaire du marché n° 962 approuvé le 
26 juillet 1962 relatif a Vexécution des travaux désignés ci-aprés : 
Etablissement d'un réseau de distribution d’eau potable dans 
la ville..de.. Tiaret..est_misen..demeure_d’avoir & reprendre 
Vexécution des dits travaux deans un délai de vingt jours & 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le déiai prescrit il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordennance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

L’entreprise Pantin, domiciliée & Alger (lot 23 - Le Patri- 
Moine) est mise en demeure d’avoir dans le délai de vingt jours, 
& compter de la notification du présent arrété, de compléter les. 
travaux d’équipement et d’aménagement de la séguia dite 
« Chaaba-el-Hamra » (commune de Senalba) qu'elle s’est 
engagée & exécuter conformément a la lettre n° 129 du 15 mars 
1962. Faute par cette entreprise de se conformer aux prescriptions 
ci-dessus, les travaux. seront poursuivis en ses Meu et place, 
risques et. périls, conformément a& la législation en vigueur du 
30 juin 1962, rar l’administration contractante qui pourra utiliser 
jusqu’& Vachévement des travaux, le matériel nécessaire & cet 
effet et appartenant & l’entreprise défaillante. 

Par arrété du 29 aofit 1962, l’entreprise Razet demeurant 4 Al- 
ger, 202, rue de Lyon, titulaire du marché 18/61, approuvé le 15 
juin 1961, relatif & lexécution des travaux désignés ci-aprés : 
Arrondissement des Ponts et Chaussées d’Aumale - lot unique - 
gros ceuvre, est mise en demeure d’avoir & reprendré l’exécution 
desdits travaux dans un déiai de vingt jours 4 compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
te délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aot 1952. 

M. Girard, entrepreneur de plomberie, demeurant & Douéra, 
tue du 4 septembre, titulaire d’un marché en date du 28 février 
1961, approuvé par M. le Préfet du département d’Alger le 21 
avril 1961, scus le n° 9$3/1'° division relatif & l’exécution des 
travaux ci-aprés : Exécutton de plombetie au groupe scolaire 
Clairval‘(Dely Ibrahim), est mis en demeure d’avoir & repren- 

& compter de la date de publication du présent avis au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

dre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours,. 4 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette d2mande dans 

Je délai prescrit, il sera fait application des disnositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n* 62.016 du 9 aot 1962 instituant 
dans chaque département unc commission intervention ¢70- 
nomigque et sociale et prévoyant diverses mesures administra- 
tives et financléres. (Journal officiel de la Répub‘ique algérien- 
ne démocratiqtie et populatre n° 7 du 21 aoGt 1962). 

' 

M. Trani Pascal, entrepreneur de travaux publics, demeurant 
& Kouba ( Alger 8"*), 6, rue Maselli, titwaire du marché en- 
dat2 du 11 janvier 1962, approuvé par M. le Préfet du départe- 
ment d’Alger le 5 mars suivant, sous le n° &23/1'° division, 
relatif & lexécution des travaux désignés ci-aprés : Construc- 
ticn de l’école de garcons du Fort l’Emnereur, est mis en de- 
meure d’avolr 4 reprendre lexécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de la da'e de publication 
du présent avis au Journal officiel de la Re publique algérienne 
démocratique et popuiaire. 

Faute par c2t entrepreneur de satisfaire a cette demande 
@sans le d4iai prescrit, il sera fait aplication des dispasitions 
Ge Varticle 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 actt 1962 inslitu-     

ant dans chaque département une commisston d’intervention 
économique et sociale et prévoyant diverses mesures administra- 
tives et financiéres. (Journal officiel de la République algérien- 
ne démocratique et populaire n° 7 du 21 aoft 1962). 

  

L’entreprise Marginedés, demeurant avenue Dicmard & Biskra, 
titulaire du marché n° 204/BA/61 approuvé Je 20 décembre 1961, 
relatif & Vexécution des. travaux désignés ci-aprés : Caisse 
a’équipement pour le développement de l’Algérie, opération n° 

- 87,12.0.3403.25, batiment dés travaux publics, construction de 
deux maisons cantonniéres & Tolga et <4’Chouneche, est mis en 
demeure d’avoir 4 reprendre lexécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours 4 compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de Ja République algérienne 
démocratique et populaire. ok 

Faute par Pentrepreneur de satisfaire & cette demande dans. 
le délai prescrit, {1 sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de lordonnancé n° 62.016 du 9 aoft 1962. 

M. Maille Edmond, demeurant 10, avenue Laure & Hussein- 
Dey, faisant partie du groupement d’entreprises,. titulaire du 
marché n° 97/60 approuvé le 30 septembre 1960, relatit.a l’exé- 
cution des travaux ci-aprés : Construction d’un immeuble. pour 
les services administratifs des postes et télécommunications 
Alger — Télemly : meubles métalliques — ferronnerie, est mis 
en” demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 
‘dans un délai de vingt jours & compter de la date de publica- 
tion du présent avis au: Journal’ officiel de la République 
algérienne @émocratique et populatre. a 

Faute par l’entrepreneur de satisfairé & cette demande dans 
le délai. prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62,016 du 9 aott 1962. 

  

La société Messina 8.A, demeurant & la « Résidence du Petit 
Hydra » - Avenue Froger & Birmandreis, titulaire du marché 
n° 747/61 approuvé le 5 février 1962 relatif a Pexécution des 
travaux désignés cl-aprés : . 

« Lot unique pour la construction du pavilion «Ly Sa la elté 
Universitaire de Ben-Aknoun, est mise en demeure d’avoir & 
reprendre l’exécution des dits travaux dans le délal de vingt 
jours & compter de la date de publication du présent avis au 
Journal Officiel de la République Algérienne démocratique et 
populaire. 

Faute par Ventrepreneur de. satisfaire & cette demande, dans 
le délai prescrit, il sera fait, application des dispositions de Varti- 
cle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

  

M. Trani Pascal, demeurant 5, rue Maselli & Kouba, titulaire 
du marché n° 1/61/RPO, approuvé le 16 février 1961, relatif a 
V’exécution des travaux ci-aprés : Construction d’un tmmeuble 
pour le bureau de la poste et le central téléphonique d'A!ger- 
Bab el Oued — 1° 1of —- Gros ceuvre, est mis en demeure 
davoir & reprendre l’exécution des dits; travaux dans un délai 
de vingt jours & compter de la. date de publication du: présent 
avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande, dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'arti-’ 
cle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aout 1962." 2 

mecomemsnemapeie 

La société E.G.E.C.O. demeurant & Maison-Carrée (10*) “aiger. 
Lotissement Bellevue, titulaire du marché ne $461 approuve le 28 
décembre 1961 relatif & Vexécution des travaux désignds. ci- 
aprés : Premiére tranche de 200 logements, type «°AA » @ 
Cnerchell, banlieue Quest, premier lot de magonnerie, béton 
armé, est mise en demeure d’avoir & reprendre J’exécution des 
dits travaux dans un délai de vingt Jours & compter de. la date 
de publication du présent avis au Journal C/ficiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire.
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Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de Var- 

ticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9. aodt 1962. 

  

M.. Vieilledent André, directeur de la SARE. Viellledent 

A et ¥ demeurant 4 Tiaret 9 route de Trezel, titulaire du marché 

n° 1.62 apprauvé le 12 janvier 1962 relatif & V’exécution des tra- 

yaux désignés ci-aprés : . , ‘ 

« Couverture de l’Qued Tolba & Tiaret » est mis en deméure 
@avoir a reprendre lVexécution des dits travaux dans un délal- 
de vingt jours.& compter de la date de publication du présent 
avis auJournal Officiel de la Rénublique Algérienne démocratique 
et populaire. . ; 

. Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande, dans 
le délai prescrit, i] sera fait application des dispdsitions de l’arti- 
ele 14-de lordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

Par décision du Président de la Délégation Spéctale de la 
commune ‘de Lardjem /: . 

L’entreprise Van Kampen demeurant & ©. insville Jardin 

Fortin Laferme, titulaire du. marché n° 648 et 549 approuvé le 

2 octebre 1961, relatif & l’exécution..des travaux désignés ci- 

aprés : Construction d’un réservoir de 100 m3 — Alimentation 

en eau du regroupétiént de Souk-el-Haad, est mis en demeure 

davoir & reprendre l’exécuticn des dits travaux dans un délat 

de vingt jours & compter de Ia date de publication du present 

avis au Journal officiel. 

‘ Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de V’ar- 

ticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

M. Gamensuli Camilie, entrepreneur de travaux publics, de- 

- meurant 6 rue Pasteur 4 Perrégaux, titulaire du marché n° 

241/62 approuvé le 26 avril, relatif & Vexécution des travaux 

désignés ci-apres : — Reconstruction du barrage du Fergoug — 

Dalles de répartition pour cables d’ancrage de 1.259 tonnes et 

‘platcformes pour bureaux et logements, est mis en demeure 

davoir & reprendre exécution des dits travaux dans un délai 

de vingt jours & compter de la date de publication du pyésent 

avis au Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

M. Caruana demeurant 17 rue Denfert-Rochereau .& Alger, 

titulaire du marché n° 2160, approuvé le 28 juillet 1960 relatif 

& V’exécution des travaux ci-aprés : Lot n° 6 : instalations 

électriques est. mise en demeure @avoir & reprendre l’exécution 

desdits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la 

date de publication du présent avis au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et ,populaire. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

Je délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 

14 de I’crdonnance n° 662-016 du 9 aofit 1962. 

  

M. Gaudens-Cavaliére, gérant de la société & responsabilité 

limitée Gaudens-Cavaliére, demeurant & Sétif, Faubourg de 

YIndustrie, titulaire du marché n° 91-A-61 approuvé le 15 novem- 

bre 1961, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés : Affaire E - 

1954 S : construction d’un centre d’apprentissage de garcons 

a Sétif - Lot unique, chapitre II - menuiserie, quincaillerie, gst 

‘mis en demeure d’avoir & reprencre l’exécution des-dits travaux 

dans le délai de 20 (vingt) jours & compter de la date de publi-~ 

cation du présent avis au Journal officiel. 

1 demeurant 4, rue Thiers & Ménerville, 

14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott     

Faute par l’entrepreneur de satisfaire'& cette demande dans 

le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 
14 de l'ordonnance n° 662-016 du 9 aout 1962. 

  

Lentreprise SOCOLON, demeurant & Alger, 26 bis. Rue-Sadi-. 

Carnot, titulaire du marché n° 761/62 approuvé le 12 mars 1952 — 

relatif & V’exécution des travaux désignés ci-aprés : Lycée de 

garcons d’El-Biar - 2° Cycle, est mise en demeure d’avolr & 

reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt 

jours & céompter de la date de publication du présent avis du 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’are 

ticle 4 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. . 

  

M. Ordines Robert, entrepreneur de menuiserie, 
titulaire du marché 

n° 8.245, approuvé le 26 octobre 1961 relatif a Yexécution 

des travaux du 2° lot (menuiserie et quincaillerie) du chantier 

de Birtouta (47 logements « A bis»), est mis en demeure 

d@’avoir & reprendre Vexécution desdits travaux dans un délat 

de vingt jours & compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel de'la République Algérienne. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande 

dans Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

MM. Santo Vincent et Barthélémy, demeurant & Ampére 

(Sétif) titulaires du marché n° 132/62 approuvé le 1° février 

1962 relatif a V’exécution des travaux désignés ci-aprés : Com- 

mune de Pascal - Alimentation en eau potable du village de 

Pascal, sont mis en demeure d’avoir & reprendre l'exécution des 

dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date. 

‘de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 

14 de Yordonnance n° 662-016 du 9 aodt 1962. . 

  

La société Vidal Camille demeurant & Douaouda Marine 

titulaire du’ marché n° 2700/18 approuvé le 11 octobre 1961 

relatif a l’exécution des travaux désignés ci-aprés : assainisse- 

ment, égout, (commune de Baba Hassen) 1'° étage de travaux, 

Construction des collecteurs est mise en demeure d’avoir a 

reprendre V’exécution des dits travaux dans un délai de vingé 

jours & compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. : 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit il sera fait application des ispositions de l'article 

962. 

  

La §.A. des entreprises Bornhausser Molinari et Cie. demeu- 

rant 4 rue Arloing & Oran, titulaire du marché n° E 938 c, 

approuvé le 20 octobre 1961 relatif & lexécution des travaux 

désignés ci-aprés : Lycée de garcons de Mascara transformation 

des locaux en internat - Lot n° 5 : Electricité, est mise en 

demeure d’avoir & reprendre V’exécuticn des dits travaux dans 

un délai de vingt jours & compter de la date de publication du 

présent avis au Journal officiel. . 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire a cette demande dans 

le délai prescrif il sera fait application des dispositions de l'article 

14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962.
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