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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif 4 Pétat-civil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Sur le rapport du Ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les articles n°" 55, £9, 92, 100 101 du code civil ; 

Vu l’avis du Ministre de Vintérieur ; 

Vu l’avis du Ministre des finances ; 

Vu les articles n°* 855, 856, 857 et 858 du code de procédure 
civile ; 

Vu la loi du 20 novembre 1919, les décrets du 26 septembre 
1953 et 2 février 1955 ; 

Vu la lot du 28 novembre 1957, le décret du 9 janvier 1960 ; 

Vu Vordonnance 45-2561 du 30 octobre 1945 ; 

Vu les lois du 6 février 1941, 9 aofit 1919, 27 actohre JP19 ; 

Vu les lois du 23 mars 1882 ef 2 avril 1930 ; 

Vu la loi du 31 décembre 1959. 

Le Conseil des Ministres entendu : 

Décréte : 

Article 1e". — Nonobstant toutes dispositions legiscatives ou 
réglementaires contraires, il pourra étre directement procédé 
sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le Président 
du Tribunal de grande instance de larrondissement judiciaire 
ou se trouve le lieu du domicile du requérant, sur simple requéte 
du Procureur de la République prés ledit Tribunal, au vu soit 
durie enquéte sommaire devant le Président dudit Tribunal ou 
son Délégué et diligentée par lui, soit de toutes pi¢ces ou justi- 
fications susceptibles d’en établir la matérialité, & Vinscription 
des mariages intervenus entre le 1*" novembre 1954 et le 1°" 

juillet 1962. 

Art. 2. — UJ) sera procédé 4 cette inscription sur les registres 

de YEtat-Civil de la commune du domicile du requérant. 

Art..3. — Le requérant saisira le Procureur de la République 
prés le Tribunal de grande instance de l’arrondissement judl- 

claire ott se trouve situé le lieu de son domicile par simple 

requéte sur papier libre. 

Art. 4. — L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal 

de grande instance est immédiatement adressée au Maire de 

la commune du domicile du requérant par les soins du Procu- 

reur de la République pour transcription du mariage cur le 

    

registre correspondant & Yannée du mariage, & la suite du der- 
nier acte. 

Pareille opération devra également étre ofteatuée sur les ta- 
bles correspondantes, ainsi que sur le double di é au greffe 
du Tribunal de grande instance. 

Un livret de famille est immédiatement délivré au demandeur. 

Art. 5. — Tl pourra étre procédé de méme pour ]’inscription des 
naissances intervenues entre le le" novembre 1954 et le 1° 
juillet 1962. 

Ces naissances seront transcrites sur les registres de l’Etat- 
civil de la commune du domicile du pére, correspondant a !’an- 
née de la naissance, & la suite du dernier acte. 

Art. 6. — Dans le cas oti le chef de famille serait décédé 
avant son retour en Algérie, ou serait soit décédé aprés son 
arrestation pour participation 4 la lutte nationale, soit mort au 
combat et avant d@’avoir pu personnellement solliciter Vinscrip- 
tion de son mariage ou celle de la naissance de ses enfants, sa 
veuve, ou & défaut, tel membre de sa famulle pourra saisir le 
Procurevr de la République pres le Tribunal de graride instance 
de l’arrondissement judiciaire ot se trouvait le dern‘er domicile 

Il sera procédé & Vinscription du mariage ou de la naissance 
des enfants dans les mémes conditions que celles précisées aux 
articles suivants du présent décret. 

‘ 

Art. 7. — Les registres. portant mention des actes de naissan- 

ce, de mariage et de décés- dressés par les o-ganisations du 
Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération 
Nationale, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et a I’étranger, 

seront automatiquement soumis au visa des Procureurs de ‘a 
République prés les Tribunaux de grande instance d’Alger, de 

Constantine et d’Oran qui ordonneront.la transcription des ac- 

tes de naissance, d2 mariage et de décés pcrtés sur les dits re- 

gistres, sur Jes reg’stres de VEtat-C:vil de la commune du 
grand Alger, de Constant'ne et d Oran suivant le lieu du dernier 
domicile en Algérie des inté essées dans le cadre des Igamies 

d’Alger, Constantine et Oran. 

Ces actes seront transcrits sur les rcgistres correspondant a 

leur date. 

Fn cas de mar’ag2, un livret.de famille sera délivré a lin- 

téressé qui en fera la demande au Maire d’une des trois commu- 

nes du grand A'ger, Cons.antine et Oran, compte tenu du lieu 

de son domic.le.
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t 

Tl sera de méme fait mention des naissances et des décés sur | 
le livret de famille remis & Vintéressé, 

Art. 8. — Les actes de naissance, de mariage ou de décés 
réguliérement dressés 4 l’étranger, notamment les mariages con- 
tractés entre époux de statuts civils différents sont sur avis 
du Procireur de la République compétent 4 qui ils sont soumis 
par vole de requéte directement transcrits sur les registres de 

YEtat, Civil. 

Art. 9. — Lorsqu’un Algérien aura disparu en Algérie, ou hors 
de l’Algérie dans des circonstances susceptibles de mettre sa 
vie en danger.et que sa mort n’aura pas été constatée, un 
procés-verbal établi par toute autorité civile ou militaire A'gé- 
rienne, ou par deux témoing entendus par l’une ou l'autre de 
ces autorités est transmis au. Prouctireur de la République du 
lieu de. naissance.. Ce magistrat procéde a toute vérification 

utile, “4 

S'il estime qu'il y a la présomption suffisante de décés, i] sal- 
sit le Tribunal.de grande instance de son siége, si le décés est 
intervenu dans son arrondissement. Ce dernier rend un juge- 
ment portant déclaration judiciaire du décés. 

Dans le cas ot le décés est intervenu dans uh eutre arron- 
dissement le Procureur de la République transmet aux mémes 
fins, le dossier’ au Parquet de la République compétent. 

La déclaration de décés est ‘Immédiatement transcrite sur les 
registres de VEtat-Civil. 

Nl peut étre également procédé, par vole de jugement collectif 
portant déclaration judiciaire de décés, 4 la requéte du Procu- 
eur de la République, dans tous les cas ot les autorités civiles 
et militaires, sont en mesure d’établir d’authentifier et dé sou- 
mettre, une ou des listes de disparus avec indication des cir- 
constances de leur disparition. 

Art. 10. ~ celut dont le décés a été judiciairement déclaré 
reparait postérieurement a la transcription du décés, {l est ad- 
mis & poursuivre Yannulation de ladite décision. 

Le tribunal compétent est saisi & la requéte du Procureur de 
la République et'se prononce par jugement rendu en Chambre 

de Conseil. 

Les frais qu’entraine cette procédure restent & la charge de 

YEtat. 

Art. 11. — Tl pourra également étre procédé sans frais, sar 
voie de simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal 
de grande instance de l’arrondissement judiciaire du lieu de 
naissance du réquérant, sur requétes du Procureur de la Répu- 
blique prés ledit Tribunal, & tovte rectification de nom en cas 
de simple erreur matérielle relative 4 l’orthographe, qui serait 
motivée par des raisons d’Ordre Public ou par des motifs tirés ‘ 
dés circonstances découlant de l’indépendance de l’Alg$rie, ex- 

posées par le Procureur de la République. 

Art, 12. — L’ordonnance rendue est immédiatement transcrite 
sans autre formalités, sur les registres de l’Etat-Civil de la com- 
mune du lieu de na'‘ssance du reguérant s’il est né en Algérie 
ou sur les registres de l’Etat-Civil de la commune de son domi- 
cile en Algérie, s’il est né & Vétranger. 

L’ordonnance sera en méme temps. transcrite au greffe du 
Tribunal de grande instance canipétent. 

La transmission de Vordonnance rendue et Sa transcription se 

feront par le Parquet. 

Art. 13. —- La procédure spéciale a l’établissement de listes 
domis a l’Etat-Civil est ainsi modifiée. Aprés vérification de la 
non inscription et Je Videntité des intéressés, ces listes sont 
mensuellement dressées par le maire de la commmune du Leu 
de naissance. 

L’homologation de ces listes transm'ses au Parquet comré- 
tent est assurée par voije d’ordonnance du Président du Tribunal 
de grande instance rendue sur requéte du Procureur de la 
République et l’inscription est immédiatement effectuée sur les 
registres de l’Etat-Civil. ‘ 

Art. 14. — Les d‘spositions du présent décret sont applicables 
pour une péviode d’une année & compter du jour de sa mise en 

  

  vigueur.   

Art, 15. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre 
de Vintérieur, le ministre des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 décembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 

A. BENTOUMIL. 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

_—_— 

Décret n° 62-127 du 13 décembre 1962 portant sappression du 
Tribunal répressif d’Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Ja justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 62-048 du 21 septembre 1 1962 portant créa~ ° 
tion du Tribunal répressif d’Etat. , 

Le Conseil des ministres entendu ° 

Décréte : 

Article 1°", — Toutes dispositions de l’ordonnance 62-048 au’ 
21 septembre 18€2 portant création du tribunal répressif d‘Etat 
sont abrogées. , 

Art. 2. — Le ministre de la justice, le ministre de lintérteur, 
Ie ministre de la défense nationale sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de'l’exécution du prédent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 décembre 1962, 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 
A. BENTOUMI. 

Le ministre de Vintérieur, 
MEDEGHRI, 

Le ministre de la défense nationale, 
Colonel BOUMEDIENE,. 

8-0 

Décreé a® 62-134 du 14 décembre 1962 rapportant le décret n° 
62-565 du 18 septembre 1952 de M. le Président de ’Exécutif 
provisoire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, 

Sur le rapport du Ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 62-1 du 6 julilet 1962, relative a la réinté- 
gration et & la révision de situation administrative de certains 
fonctionnaires et agents ; 

Vu Vordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux 
nominations dans la hiérarchie judiciaire. 

Décréte : 

Article le". — Les dispositions du décret n° 62-565 de M. le 
Président de l’Exécutif provisoire en date du 18 septembre 1962 
portant réintégration en surnombre de M. Arabi Ghaouti, cadi- 
juge de 1'* classe & Frenda sont raprortées. 

Art. 2. — M. Arabi Ghaouti, cadi-juge de 1" classe 4 la Mahak~ 
ma de Frenda,en position de disponibilité est réintégré dans ses 
fonctions et nommé en la méme qualité & la Mahakma d’Oran, 
en remplacement de M. Denia Zidane ‘muté & la Mahakma 
de Tiaret
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Ar. 8, — Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 

A. BENTOUMI. 

9 

Décret n° 62-135 du 14 décembre 1962 portant organisation de 

la suppléance des offices publics ou ministériels vacants. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Coriseil, 

Sur. le rapport du Ministre de la justice, garde des SceaUx, 

Vu Varticle 5 du décret du 20 mai ‘1955 relatif ala suppléance 
des offices publics et ministériels. 

Le Conseil des Ministres entendu : 

. Décréte : : 

Article 1°, — Sur simple rapport de ses services ou des ser- 
vices judiciaires, le ministre de la justice pourra preridre un 
arrété déclarant vacant tout office public ou min’stériel aban- 
donné par son titulaire. 

Art. 2. — Par le ménie arrété un suppléant sera désigné pour 
gérer l’office déclaré..vacant. 

Tl sera désigné parmi. les officiers ministéviels, les avoués, les 
avocats, les Glercs. ~ 

Eri cé qui concerne les avocats et les clercs, ils devront justi- 
fiér, pour pouvoir étre désignés, de 10 ans d’exercice de leur 
profession, ce délai étant ramené 4 4 ans lorsqu’il s’agit de 

clerecs sortis par concours. 

Art. 3. — L’arrété pris en application de l’article 1°* sera notifié 
& Vintéressé qui pourra présenter un recours gracieux au minis- 
tre dans le délaj de 15 jours & compter de la notification, lors- 
que la notification aura été faite & sa personne et dans le délai 
de deux mois lorsque la notification aura été -aite 4 l’ambas- 

sade dont il reléve. 

Art. 4. — Pour statuer sur ce recours le ministre prendra 
’ Vavis du Procureur de la République ou du Procureur Général 

prés la cour d'appel suivant l’office dont il s’agit et aussi l’avis 
de -loffice ou de lorganisation professionnelle s’ii cn existe. 

Art. 5. — Seul pourra justifier ’annulation de l’arrété cons- 
‘tatant la vacance, le cas de force majeure, résultant de Ja ma- 
ladfe, “telle que celle-ci met lVintéressé dans Yimpossibilité de 
se déplacer. 

Méme dans ce cas le ministre aura un pouvoi. souverain 

q@appréciation. 

Art. 6. — Le suppléant lorsqu’il n’est pas lui-méme officier 
ministériel préte serment dans les conditions définies pour le 

titulaire. 

Il prend immédiatement possession ‘de I'office. 

Legs. livres comptables, les minutes et de facon générale tous 
livres et registres de l’office sont inventoriés et arrctés 4 la d te 
de prise de possession par le suppléant en présence d’un délée- 
gué du parquet du tribunal de grande instance ou du parquet 
général qui a compétence. 

Ces livres et registres sont paraphés par le délégré di min’'s- 
tére public et le suppléant. 

Lors de la prise en. possession un inventaire du ‘mobil'er, du 
. matériel et des disponibilités est dressé. 

Art. 7. — Dés qu’il est désigné le supp‘éant assure lui-mére 
la gestion de Voffice et prenant sa suite accomplit lui-méme 

tous les actes professionnels dans les mémes cond.t.on3 qu’atrait 

  
f   pu le faire le suppléé. 

Il n’a toutefois aucun lien de droit avec Jui. 

Le suppléant prend en charge toutes les archives et dossiers 
en instance 4 Voffice. 

Les administrations publiques et les établissements bancaires 
qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins 
de Vorde agissant exclusivement sur. l’ordre du suppléant. 

A cet effet le suppléant notifie son arrété de nomination & 
l’adminisration publique ou & Vétablissement bancaire -qui: dés 
cette notification doivent refuser tout chéque, tout ordre de 
virement et généralement tout ordre. émanant du suppléé. 

Ce suppléant utilise le sceau établi & son nom et portant les 
armes de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 8. — La responsabilité professionnelle du suppléant est 
garantie par les organismes professionnels dans les mémes' ‘éon- 
ditions que s’il était titulaire de Voffice. 

Art. 9. — Dans le délai de huit (8) jours le suppiéant arréte 
les comptes de l’office & la date de son entrée en fonctions. 
L’état de ces comptes est contrélé et visé par le délégué ‘du 

parquet de la République ou du parquet. général, 

Art. 10. —- Tout officier ministériel auquel ‘un suppléant a été 
désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel & la publica- 
tion de, l’arrété constatant la vacance de Voffice. 

Art. 11. — Le suppléant a droit & la totalité des produits de 
Voffice. Tl pourra toutefois étre astreint au paiement d’une 
indemnité de gérance au Trésor algérien. Un arrété du minis- 
tre de la justice en déterminera les modalités. 

Le. suppléant prend en charge les obligations qui ont: été 
antérieurement souscrites dans les con professionnelles 
normales & l’exception toutefois des cas oti il apparaitrait: que 
des sommes auraient été détournées de leur destination par le 
suppléé. Dans ce cas le tiers n’a de rezours que contre le suppléé 
ou Vorganisme prcfessionnel qui le garantissait. 

Art. 12. -- Pour les différends entre les suppléants et les 
officiers publics ou ministériels de leur catégorie, les champres 
et organisations professionnelles auront compétence. 

Les suppléants ont accés & ces organismes professionnels et 
& leur gestion. 

Les chambres de disciples des orgainismes professionnels au- 
ront compétence pour recevoir les plaintes contre les suppléants. 

Toutefois elles devront dés qu’elles sont saisies d’une telle 

plainte en faire parvenir une copie au ministére de la justice, 
service de inspection des offices ministériels déclarés vacants. 

\ 

Le ministre pourra alors retirer compétencce & la chambre de 
discipline et prendre Jes décisions ou sanctions qui lui apparai- 
traient opportunes, 

Art. 13. — Le suppléant doit résider dans l’arrondissement 
ou se trouve l’office qui lui est confié et lorsqu’il s’absente pour 
une période prolongé2 il doit aviser le ministére de la justice. 

Art. 14. — La suppléance prend fin par décision du ministre 
de la justice ou par démission du suppléant. Dans ce cas, le 
ministre de la justice prendra dans le délai de deux mois l'ar- 
rété mettant fin & la suppléancce. 

Jusqu’é parution de cet arrété le surpiéant continuera d’as- 
surer la gestion de Voffice. 

Art. 15. — Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et porulaire. 

Fait & Alger, le 14 décembre 1952, 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre de la justice, garde des sceau2, 

A. BENTOUMI,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

D%crets n° 62-34 et 62-35 du 23 novembre 1962 portant délégation 
dans les fonctions de préfet (rectificatif) . 

J.O. n° 5 du 23 novembre 1962, page 55 : 

Lire : 

M. El. Kebir Mohamed est délégué dans les fonctions de préfet 

de Tiaret & compter du 26 octobre: 1962. 
''M. Boutaréne Kadda est délégué dans les fonctions de préfet 
dOrléansville & compter du 26 octobre 1962. 

Le présent rectificatif annule et .remplace celui. inséré. au 

J.O. n° 6 du 30 novembre 1962, page 70. 

—<$<$<$_—<-0- 

Arrétés des 15 et 23 novembre 1962 portant délégation dans. les 
fonctions de chef de division et. chef de cabinet de préfec- 
ture. 

Par arréteé du 15 novembre 1962, M. Tedjini Kouider, attaché 
& la Préfécture d’Orléansville, est ‘délégué dans les fonctions de 
chef de. Division et affecté & la Préfecture d’Orléansville, a 
compter du 10 juillet 1962. 

  

Par arrété en date du 23 novembre 1962, M. Berkani Boualem 
est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du Préfet de 
police d’Alger & compter du 1** octobre 1962. 

“T'sera procédé par un arrété ultérieur & son classement.. , 

Par arrété en date du 23 novémbre 1962, M. Chami Ahmed 
est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du Préfet a 
eompter du 11 octobre 1962. 

Tl sera procédé par un arrété ultérieur a son classement. 

CEASE ELE 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 62-132 du 12 décembre 1962 portant modification du 
budget des services civils en Algérie pour 1962. 

Le Président du Conseil, 

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, 

Vu V’ordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget 
des services civils en Algérie pour 1962. 

Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation des 
crédits ouverts aux services civils en Algérie pour lannée 1962 
et des voies et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 

61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits, 
ensemble les textes qui les ont modifiés ; 

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

Décréte : 

Article 1*°. — Est, annulé sur 1962 un crédit de 2.395.000 NF 
applicable au budget des services civils en Algérie et aux chapi- 
tres mentionnés 4 Etat A annexé au présent décret, 

Art, 2. — Est ouvert sur 1962 un crédit de 2.395.000 NF appli- 
cable au budget des services civils en Algérie et aux chapitres 
mentionnés & ’Etat B'annexé au présent décret ; 

Art. 3. — Le minitre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République a'gérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 décembre 1962. 
, . Ahmed BEN BELA, 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS,     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ETAT A: 

Chapitre Libellé Crédits ouverts 

Section I 

Charges communes 

21.01 Institutions nouvelles .:....... 1.555.000 

37.93 Installation des pouvo'rs publics 7 
algériens Dépenses diverses .. 700.050 

Section VI 

Justice — Service pénitentjalre 
et de Péducation surveillée 

31.21 .| Ministére de la Justice — Insti- 
tutions nouvelles — Rémuné- 

TALIONS or caeee scene ee eeeeeene 80.000 

84.02 Service pénitentiaire’ — Maté-]} 

riel et fonctionnement ...... “«§0.000- 

Section VIII - 

Education Nationale 

34.82 Ministére de la Jeunesse — ae 
_ Matériel .....0... Leeereeeeee 40.900 | 

_ Total des crédits anhulés ..,. 2.395.000 

ETAT B oe 
. ~ Gi edit a Chapitr i TECILS ” apitres Libellé ouverts 

Section I 

Charges communes 

37.97 Présidence du Conseil ....-seees 455.000 

Section II 

Administration Cenirale 

34.01 Administration Centrale — So, 
Remboursement de frais .... 150.000 

34.02 Matériel .....5...0cceseee . 850.000 . 

34.07 Achat, entretien et fonction- 
nement du matériel. automo-_ 

10) Cn 200.000 

Section VI 

Justice — Services pénitentiai- 
re et de léducation surveillée 

34.91 Service Pénitentiaire — Rem- 
boursement de frais ......:.. 80000 

34.92 Ministére de la Justice — Ser- 
(nouveau vices Judiciaires -- Matériel 

libelia) et fonctionnement .......005 50.000 

Section VIII 

Education Nationale 

34.87 | Ministére dela Jeunesse ~ Pare 
automobile .........0...000° 20.000 

37.03 Ministére de l’Education Natio- . 
(nouveau) nale — Institutions nouvelles. + 1.100.000 

Total des crédits ouverts .... 2.395.000     
SCE 

x |
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Directive concernant la campagne « Labours » 1962 - 1963. 

BUT DE LA CAMPAGNE 

La campagne « Labours » 1962-1963 a pour but d’aider les 

exploitants agricoles des zones & vocation céréaliére a effectuer 

convenablement leurs travaux de tabours et de semailles. 

Cette opération dott intéresser en premier lieu les agricul- 
teurs les plus démunis en terre, en moyens de travail et en 
ressources. Elle doit s’effectuer en priarjté dans les zones les 
plus éprouvées par la guerre, dans les zones ou se trouvent 
rassemblées des populations déplacées, regroupées: ou en voie 

de réinstallation sur des terres que les conditions de la guerre 
jes a obligés & abandonner. La campagne interessera aussi 

bien les. terres dont les exploitants sont connus que les terres 
actuellement abandonnées ou vacantes. 

Flle a un caractére d'entreprise collective. Elle aiffére 
de Vaction dispersée qui avait cours sous le régime colpnial. 

Le tracteur n’est pas prété & un individu, mais & une collec 

tivité. Les fellahs doivent prendre Vinitiative de se grouper en 
comités locaux et de solliciter collectivement l’aide technique 

de Etat. 

Les colons qui n’ont pas abandonné leur pays et qui acceptent 
de participer & la campagne dans les conditions’ politiques 

nouvelles de l’Algérie, sont accuetllis avec capacités techniques, | 
leurs cadres et leurs matériel dans l’action collective que cons- 

titue l’opération. 

Le préfet, assisté du directeur des services agricoles et de 

la commission départementale visée _ ci-dessous, fixera, en 

fonction du matériel et des moyens disponibles les zones d’in- 

tervention prioritaires de cette onpération. 

ORGANISMES RESPONSABLES DE LA DIRECTION 

TECHNIQUE DE LA CAMPAGNE 

Le ministre de l’agriculture est le maitre de l’ceuvre de la 
campagne « Labours ». Les décisions et instructions nécessaires 

seront élaborées par une COMMISSION CENTRALE DE COOR- 
DINATION PLACEE sous la présidence du ministre de l’agricul- 

ture et comprenant les. différents services de ce ministére 

ainsi que les représentants de tous les ministéres intéressés. 

Sa composition fera objet d’un arrété du ministre de lagri- 

culture. 

Sur le plan départemental une Commission présidée par le 
préfet assisté du directeur des services agricoles et composée, 
& la diligence du préfet, des représentants des différents ser- 
vices, des formations politiques et syndicales locales, sera 
chargée de diriger et de contréler la campagrie « Labours » 

sur le plan départemental. 

Sur le plan de Varrondissemment un comité, présidé par le 
sous-préfet, assisté de l'ingénieur agricole de 1l’arrond!ssement 
ou, & défaut, de toute personne compétente désignée par le 
préfet et composé en outre des différents représentants politi- 
ques syndicaux de la population agricole sera chargé de mener 
et de contréler l’opération. 

Les commissions ou comités susvisés seront dotés d’un secré- 
tariat qui accomplira toutes opérations administratives néces-~ 
saires & la bonne marche de Vopération. Ts .seront installés “et 
entreront en fonction dés la réception de la présente directive. 

MOYENS ET ORGANISATION TECHNIQUES 

Les dicisions relatives & Vexécution pratique de la campagne   sont prises & l’échelon de l’arrendissement. selon les directives   

de l’échelon départemental, par le sous-préfet, assisté du comité 
prévu ci-dessus. : 

Les, moyens dont pourra disposer le sous-préfet sont les 
suivants 

Moyens techniques. 

a) il devra requérir tous les tracteurs et outils tractés dis- 
ponibles des sociétés agricoles de prévoyance, des centres de 
réforme agraire, des services des eaux et foréts ou d’autre aervie 

ces. 

Ce matériel devra étre mis en état et équipé pour le travail 
de nuit 

b) il devra faire appel a taus les détenteurs de tracteurs et 
d’outils tractés disponibles du secteur privé, Ces derniers pour- 
ront, soit effectuer leurs propres travaux préalablement & l’opé- 
ration, soit étre intégrés dans la campagne « Lahours x. En 

cas de carence caractériasée il pourra dtre procédé & la 
réquisition du matériel en question. 

Cadres techniques. 

Yl pourra recruter tout technicien ou faire appel a Ja. col- 
laboration de toute’ personne compétente en vue de. compléter 
les cadre. existants de la société agricole de prévoyance ou deg 
services agricoles. 

La société agricole de Varrondissement est chargée de Ja prise 
en charge, de la gestion, de Ia réparation et de Vapprovision- 
nement du matériel en, question, qu'il soit public ou privé. 

La ‘société agricole désignée pourra agir en union avec une 
autre société agricole, s'il en existe, ou avec Je centre de 
réforme agraire s'il s’en trouve un dans ]’arrondissement. Dans 

ce cas le directeur responsable de l’ansemble_de ces organismes 
pour le dérqulement de la campagne « Lal » est désigné 
par le préfet parmi les directeurs en fonctions. 

La gociété agricole de prévayance devra Intégrer ses propres 
travaux habituels avec ceux qui sont prévus dans la campagne 
« Labours »._ 

La méme société pourra faire appel, pour Ja conduite des tra- 
vaux et des tracteurs, & son propre personnel, sans rémunération 
articuligre, et & toute personne hors de son personnel si le 
esoin s’en fait sentir. Dans ce cas. le service rendu par ces 

personnes ‘sera rémunéré selon les tarifs en vigueur. 

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE, 

Les crédits nécessalres & cette campagne concernent la 
rémunération principale du personnel autre que le personnel 

des sociétés agr'coles de prévoyance ou d’autres organismes 
| @Etat en fonction & la date de la présente directive, et, 
éventuellement, les primes dues au personnel des S.A.P. et de 
[Etat pour les travaux supplémentatres dont le taux doit étre 
fixé par la commission centrale de coordination sur la propo- 
sition du préfet. 

Ils .concernent également les dépenses’ d’approvisionnement 
en carburant, les réparations, Yachat éventuel de petit matériel 
tracté ou de chapel de trait, achat de semences et d’engrais. 

Les exploitants qui, dans le déroulement de la campagne, 
auront déja travaillé sur leur ~propre. exploitation, et qui 

acceptent de continuer a participer par leur travail aux opéra- 
tion effectuées hors de leur exploitation, regoivent la méme 
rémunération que les autres travailleurs. 

Les crédits nécessaires & cette opération, soit une somme de 
CINQUANTE MILLIONS DE NOUVEAUX FRANCS seront 
prélevés sur ‘J’article unique du chapitre 41.01 section 3 du 
Budget de l’Algérie et versés A la cdisse centrale des S.A.P. qui 
en effectuera la répartition entre les 8.A.P. selon un programme 

établi par le ministre de l’agriculture. 

Ces opérations feront Vobjet d’un contré:e particulier du 
contréleur financier de cet établissement. 

Les S.AP. retraceront dans un compte spécial toutes les 
opérations relatives & I. campagne et tiendront informés la 
caisse centrale des S.AP, et les préfets de utilisation des crédite
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MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR LES 

PARTICULIERS DES FRAIS ENGAGES A LEUR BENEFICE 

Pour les agriculteurs exploitant plus de 10 hectares, le rem- 

boursement des frais expoaéa par les pouvoirs publiss eat exigible 
immédiatement pour la totalité des sommes engagées, sauf cas 
particulier soumis & l’appréciation du comite d’arrondissement 

qui pourra accorder un déiai de remboursement allant jusqu’é 
la. récolte. 

Les agriculteurs n’exploltant que de cing & dix hectares se 
verront réclamer les 50 % des frais engagés & leur bénéfice. 

' Ts peuvent également bénéficier d’un délai de remboursement 
allant jusqu’a la récolte. 

Les agriculteurs pogsédant moing de olnq hectares ou ceux 
possédant jusqu’é dix hectares mais reconnus sinistrés sont 
‘exonérés de tout payement. Ils pourront bénéficier, en. outre, de 

1@ gratuité des semences et des engrais. 

La récolte devra étre livrée, pour les quantités exédant la 
’ consommation familiale, aux organismes stokeurs habilités. 

Les tarifs d’interventiong seront fixés, sur proposition des 
commissions départementales, par la commission centrale de 
coordination. 

Des décisions ultérieures fixeront la destination qui sera donnée 
au produit qui sera retiré des terres vacantes ou abandonnées. 

MESURES PROPRES A FAIRE DEMARRER L’OPERATION 

DANS LES MOINDRES DELAIS 

Les services apporteront tous leurs soirs pour effectuer, avec 

Yaide personnel des SAP, des contres de réf rme agraire, di 

service des eaux et foréts et de toute personne compétente, 
toutes Jes études préparatoires néceseaires & la bonne marche 
de Vopération, Ua donneront Jeur avis ou formuleront leurs 
suggestions en vue de la détermination des zones d’interventian 
prioritaire. Les opérations & effectuer doivent étre groupées de 

telle facon qu: Ja zone d’intervention se présente d’un seul te- 

nant. Ils con’ -éleront exécution des opérations dela campagne. 

Le préfet et les services agricoles pourront: procéder sur place 
4 la formation accélérée des ‘divers techniciens nécessaires en 
faisant notamment appel & la coliaboration et 4 la participation 
active des maitres et des éléves des écoles d’agriculture et aux 
stagiaires des différents centres de formation des services agri- 
coles. Le temps passé dans l’opération « Labours » sera considéré 
comme faisant partie de leur témps de scolarité normal. 

IMPORTANCE ET URGENCE DE LA CAMPAGNE 

« LABOURS » 

Le Gouvernement de la Républicue Algérienne et le mintstre 
de V’agriculture attachent la plus grande importance au démar- 
rage rapide et & la réussite de la campagne. MM. les directeurs 
de S.A-P. ou de centres de réforme agraire. MM. les sous-préfets, 
MM. les préfets devront tenir la COMMISSION CENTRALE 
DE COORDINATION, ministére de l'agriculture Alger, cons- 
tamment informée de la marche de l'opfration par des comptes- 
rendus télégraphiques expédiés tous les 1°" et 15 du mois. 

Les inspecteurs généraux de Vagriculture secondés par les 
inspecteurs régionaux des S.A.P. sont chargés du contré!e 

technique de la campagne. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1962. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

A. OUZEGANE. 

ED - ——— 

Circulaire en date du 17 novembre 1952 relative a la camnagne 

« Labours » 1962 - 1963. , 

Circulaire & Messieurs les présidents ce S.A.P., 

Objet : Campagne « Labours 1962/1863 » — Intervention ac la 
caisse centrale des S.A.P, de l’Algérie,     t 

Dans le cadre de la campagne « Labours 1962/1983 » Vinter- 
vention de la caisse centrale est: prévue pour : 

@une part : effectuer la répartition des crédits du hudget 
de l’Algérie entre les 8.A.P. selon un programme établi Par le 
ministre de l’agriculture ; 

@autre part : accorder, comme pour les campagnes précédentes 
et dans la limite de ses.ressources suivant la répartition faite en 
accord avec le commissariat au paysanat et aux S.AP., des 
avances destinées 4 congentir des préts a& court terme aux 
sociétaires, : 

Zl a paru utile de préciser les conditions dans lesquelles ces 
crédits doivent étre utilisés. 

CREDITS BUDGET DE L’ALGERIE 
. ( Chapitre 41-01 - section 3 ) 

Ils sont destinés, en priorité, & couvrir les dépenses pour les 
travaux de labours, les engrais et les semences fournis gratui- 
tement aux agriculteurs dans le cadre des directives qui vous 
ont été adressées et suivant les critéres que je vous rappelle 
ci-aprés : 

Agriculteurs exploitant de 5 4 10 hectares : 

= 50 % des dépenses de labours seulement. 
Agriculteurs exploitant moins de 5 hectares : 

= totalité des dépenses de labours et gratuité des engrais 
et semences. : 

Dans le cas ou ces fournitures gratuites n’absorberatent pas 
la totalité des crédits regus le solde disponible pourrait étre 
utilisé pour financer les dépenses de travaux de labours exigibles, 
ainsi que les fournitures de semences et d'engrai ur lesquelles 
les agriculteurs, qui ne pourraient payer comptantvobtlendralent 
des délais de remboursement. 

La directive du 16 octobre 1962 prévoit que pour les agricul~ 
teurs exploitant plus de 10 hectares, un délai de remboursement 
est soumis, cas par cas, & l’appréciation du comité, d’arrondis- 
sement. De méme pour les agriculteurs exploitant de 56 a 10 
hectares en ce qui concerne 50% des frais engagés a leur 
bén, .*ce. 

Les opérations comptables destinées & suivre et & contréler 
Vutilisation de ces crédits seront effectuées eo-mma indiqué 
ci-aprés ; 

COMPTES A OUVRIR 

I — Subventions pour opération « Labours 1962/1963 » 

II — Utilisation subventions pour opération « Labours 1962/f963 » 

— Travaux de labours subventionnés 
~— Travaux de labours a&- récupérer 
— Fournitures gratuites d’engrais 
— Fournitures gratuites de semences 
— Fournitures d’engrais a récupérer 

— Fournitures de samences A récuperer. 

Sous-compte 

Tm
P 
B
9
5
 

P 

OPERATIONS 

Prendre en recette les subventions recues au co.npte : 

I — Subventicns pour opération « Lakours 1962/1963 » 

Labours 
indiquant : 

— le nom des agriculteurs, 

la superficie des exploitations, 

le nombre d‘hectares labourés, 

le montant des travaux calculé au prix de revient. 

— Au fur et & mesure des travaux, établir des relevés 

Dans le cas ou il vous aura été possible de financer sur ces 
crédits des travaux exigibles & paiement différé, vous devrez 
établir Ces reievés distinct : 

A. — Travaux subventionnés 

B. — Travaux & récupérer,
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Sur le vu de ces relevés qui seront visés par le comité chargé 
du contréle de ces opérations, les écritures suivantes seront a 
Passer : 

débiter le compte : 
« Labours » 1962/1963. 

IE — Utilisation subventions opération 

a. — ¢€ Travaux de labours subventionnés» 
pour le montant des relevé « A » 

et les sous-comptes b. — « Travaux de labours & récupérer » 
pour le montant des relevés « B » 

créditer le compte « EXPLOITATION » 

en contre partie des frais de carburant, 
_ main-d’ceuvre, location du matériel privé. 
etc... débités & ce compte. 

Les travaux payés comptant feront l’objet de listes séparées 
et le montant sera pris directement.en recette au compte 
« Exploitation ». 

ENGRAIS ET SEMENCES 

Au fur et A mesure des distributions gratuites établir (séparé- 
ment pour les engrais et pour les semences) des listes mention- 
nant: 

—.les noms des agriculteurs ; 

— les quantités livrées ; 

— le montan’ 

Ces mémes listes seront établies pour les fournitures d’engrais 
et de semences & titre onéreux pour lesquelles les preneurs 
auraient obtenu des délais de paiement. 

Les diverses listes ci-dessus, seront comme pour les relevés 
des labours, visées par Ie comité chargé du contr6éle des opéra- 
tions et serviront de piéces comptables pour : 

— débiter le compte 
« Labours 1962/1963 ». 

: II — « Utilisation subventions opération 

c. —- Fournitures gratuites d’engrais ; 

d. — Fournitures gratuites de semences ; 
-e. — Fournitures d’engrais & récupérer ; 

f. — Fournitures de semences & récupérer. 

et respectivement 

‘les sous-comptes 

Société agricole de prévoyance 
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— créditer les comptes qui auront enregisrté en dépense le mon- 
tant de ces fournitures. 

IMPORTANT : Le montant total débité au compte : 

II — Utilisation subventions opération « Labours 1962/1963 » 
qui doit correspondre au total ‘des soldes débiteurs des sous< 
comptes: . 

a) Travaux de labours-subventionnés. 5 

b) Travaux de labours & récupérer ; 

c) Fournitures gratuites d’engrais ; 

b) Fournitures gratuites de semences 3 

e) Fournitures d’engrais & récupérer ; 

f) Fournitures de semences & récupérer, 

ne devra en aucun cas étre supérieur au crédit du compte : 

AVANCES DE LA CAISSE CENTRALE DES S.A.P, 

I — Subventions opération <« Labours » 1962/1963. 

Les avances accordées par la caisse centrale des S.A.P. pour 
le financement de la campagne 1962/1963 ainsi que les préts 
consentis aux sociétaires & l’aide de ces avances seront compta~ 
bilisés commune Jes campagnes précédentes. 

Cependant, les crédits ouverts pour chaque 8.A.P. étant des 
crédits globaux devant servir aux labours, aux engrais et aux 
semences, les mandatements qui interviendront seront groupés 
sous un seul compte : 

.« CAMPAGNE 1962/1963 » 

Pour suivre et contréler le déroulement des opérations de la 
campagne 1962/1963, les S.A.P. devront atiresser chaque mois 
(dans les 10 premiers jours du mois suivant) deux états des 
modéles ci-joints chacun en double exemplaires : 

-——- Un & Ja direction de l’agriculture et des foréts ; 

— Un & la caisse centrale des S.AP.. , 

Fait & Alger, le 17 novembre 1962. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

_ A. OUZEGANE, 

CAMPAGNE 1962/1963 

a CREDITS BUDGET DE L’ALGERIE 

(Chapitre 41-01 -- section 3) 

Relevé des opérations pour le mois d 

  

Mois précédents Mois courant Total Observations 

  

Crédits recus .. 

Crédits utilisés : 
— Labours subventionnés 

— Labours 4 récupérer 

— Fournitures grauites d’engrais 

— Fournitures gratuites de semences 

— Fournitures @engrais & récupérer 

— Fournitures de semences & récupérer. 
  

Totaux....cescccceeees         
    

Le Président ;



  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

14 décembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA 93 

Société agricole de prévoyance CAMPAGNE 1962/1953 

d CREDITS CAISSE CENTRALE DES S.AP, 

Relevé des opérations pour le mois d 

— a —_ — 

Mois précédents Mois courant Total Observations 

  

Crédits TeGus ..ccscccccevcceccosccecccecceeesss 

  

Préts accordés aux sociétaires : 

— Préts de labours 

— Préts d’engrais 

— Préts de semences 

. eevee eeoreseesooreccese 

  

TOtAuX...ccccccccseess 

  

    

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 7 décembre 1262 abrogeant les dispositions de la 
décision du 25 février 1969, relatives au paiement par la 
caisse Algérienne d’intervention économique d@’une prime 
de 9 NF. par quintal de sucre d’origine frangaise. 

Le Ministre du Commezce, 

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

Vu Vordonnance n° 62-021 du 25 aofit 1962 relative & l’orga- 
nisation et aux attributions de la direction du commerce inté- 
rieur ; 

Vu la décision n° 60-i EC/R/4 du 25 1960 prévoyant le paie- 
ment par la caisse algérienne d’intervention économique d’une 
sur lAlgérie du Nord depuis le 1e* janvier 1960, complétée et 
modifiée par les décisions n°* 60-3, 60-5, 62-1 et 62-2 des 6 et 26 
décembre 1960, 12 février et 6 juin 1962 ; 

Décide : 

Article 1°", — La caisse algérienne d’intervention économique 
cessera de payer la prime de 9 NF par quintal sur les sucres 
francais expédiés 4 destination de l’Algérie du Nord, prévue 
par la décision n° 60-1 EC/R/4 du 25 février 1960, pour toutes 
les expéditions effectuées & partir du 10 décembre 1962 4 0 
heures, c’est-&-dire pour les sucres chargés & compter du 10 
décembre 1962 & 0 heure & bord des navires transporteurs. 

La date retenue pour l’application de cette mesure celle fi- 
gurant sur le certificat de douane D-6, mentionnant le jour 
d’expédition de France ainsi que Ja destination, délivré au port 
d’embarquement. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officie: 
de la République algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait & Alger, le 7 décembre 1962 

Le ministre du commerce, 
Mohamed KHOBZI. 

a SED x ESS EC 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

._DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 29 aoit 1962. — Institution de taxes de péage sur le 
poisson désarqué au pert de Nemours au profit de la com- 
mune de Nemours (rectificatif). 

  

Journal officiel n° 18, du 23 septembre -1952, page 295, 
    

      
Le Président ; 

‘Au lieu de : 

Vu le réglemént du Président de l’Exécutif provisoire algérien: 
n° 62.002 en date du 3 mai 1962... . 

Lire : = 

Vu Ie régiement du Président de l’Exécutif provisoire n° 62,00L 
en date du 3 mai 1962... 

Le reste de l’arrété sans changement, 

Cahier des charges annexé 4 l’arrété du 29 aoait 1962 portant 

concession & la commune de Nemours de YPétablissement et 

de l’exploitation d’une pécherie. 

Page 298. 

Article 22 — Taxes maxima. 

Au lieu de : 

3°/ Locaux des marchandises ou autres locaux fermés : Par 
métre carré et par mois : 6,00 NF 

Lire : 

2°/ Locaux des marchandises ou autres locaux fermés : Par 
meétre carré et par mois : 5,00 NF. 

Page 298. 

Article 25 — Paiement des taxes. 

Au lieu de : 

Les droits dé place et de stationnement seront payés par Ices 
pécheurs et par les mandataires pour le compte des pécheurs... 

La commune pourra s’opposer 4 l’enlévement des marchandises 
jusqu’a ce que les taxes aient été payées... 

Lire : 

Les droits de rlace et de stationnemen‘ seron' payés par les 
pécheurs et par les mandataires pour. le compte des pécheurs. 

Le service de chambre froide sera payé par les dépositaires, 

La commune pourra s’opposer 4 l’enlévement des marchandiseg 
jusqu’é ce que les taxes dient été payées... . 

Le reste de larticle sans changement.
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Article 29 ; 

Au fieu de 

Registre des réglementations, 

Lire 

Registre des réclamations. 

Le reste de l’article sans changerreny. 

Article 31 : Emploi des taxes. 4°/ 

Au lieu de 

« Ce fonds de réserve cessera de s'accroitre lorsqu'll sera 
atteint un chiffre maximun fixé par le Président de l'Exécutif 
provisoire algérien Il ne pourra étre utilisé que pour dés besoins 
des services mentionnés par le Président de l’Exécutif provisoire 
aigérien & moins qu’il n’ait pour l'objet de solder des indemnités 
au pavement desque.les la commune aurait été condamnée par 

la justice des faits relatifs a l’administration de la pécherie. 

Lire 

’ Ge. fonds de réserve cessera de s’accroitre jorsqu'il aura 
atteint un chiffré maximum fixé par le President de l’Exécutif 
provisoire algérien, Il ne pourra étre utilisé que pour les besoins 
des services mentionnés a l'article le" ou des entreprises sus- 
ceptibles dé contribuer au ‘développement des dits services ; 
tout prélévement devra €tre ‘autorisé par le Président de |’Exé- 
cutif provisoire algérien & moins qu'il n’ait pour objet de solder 
des indemnités au paiement desquelles la commune aurait 
été condamnés par justice des faites relatifs & l’administration 
de !a pécherie.... 

Le reste de l’article sans changement. 

Page 289 — Article 322 — Revision deg tarifs maxima, 

e 
. 2° alinéa, deuxi¢me ligne 

Au Heu de   wet pour continuer le fonds de réserve.. 

Page 300 — Tableau des emplols réservés. 
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Lire 

@t pour constituer le fonds de réserve.., 

Ajouter & la suite du 2° alinda : 

Le relévement dea taxes maxima entrainera ge plein droit 
Yannulation des taxes abaissécs qui auraient 64 mises en vi- 
gueur en vertu de l’article 26, 

Le reste de l’article sans changement. 

* 

Page 299 — Article 34 — Revir-es des installations et appareils 
en fin de ¢oncession. ‘ 

Au Hew de 

Elle entrera immédiatement en posseagion deg installations 
de toutes leurs dépenses immobilttres et approvisionnements 
nécessaides & j'exploitation du service ou au fonotionnement des 
installations, enfin du fonds de réserve };.., 

Lire 

_ Elle entrera immédiatement en possession des installations 
de toutes leurs dependances immobiliéres, des objets mobiliers 
et approvisionnements nécessaires & Jl’exploitation du service 
ou au fonctionnement des installations enfin du fonds de réser- 
ve: Elie percevra, & dater du méme jour, tous les produits de la 
concession. ° 

Le reste de l’article sans changement. 

Page 299 — Artitce 37 — Suppression partielle ou totale des 
installations. : 

2° ligne,., 

Au Neu, de 

Dans Je cas ot & une époque quelconque, le Président de 
VExécutif provisoire aigérien statuant. Commune... 

sts 

Lire 

Daas te cas ott, A une époque queloongue. le Président de 
l'exécutif proviscire algerien statuant, la Commune entendue... 

Le reste Ce l'article sans changement, 

  

  

        
  

Lire : 
on — _ Sere! 

Proportion . . oo. . , 
réservée var ia toi,Proportion exclusivement catégories de blessures ou d’in- Condition d’aptitude en matiére 

Empluis di 30 janvier 1923|réservée aux bénéficiaires/firmités compatibles avec |’em- 
(mod -fiée par ta : . 4. des examéns 
loi du 21 juillet de la loi du 18 juillet 1924 ploi réservé (1) 

1928) 

Ingénieurs, 4/12 3/12 Vv, Y, og.. posséder les diplémes corres- 

Conducteurs : pondani @ lemploi, avoir l’ex- 

Chef de poste périence industrielle requise, 
stage de 6 mois. 

Gaidien de 8/12 1/12 er, y, 0, cou (sauf aphonie)-savoir lire, écrire et compter. 

bureau th, Ab, Og. D, Ba, Br,-~-M, P ~ 4 

(un) 

= aa ~ — - — — 

Explication des abréviations ...... v : visage. 

y : yeux. 

Les autres indications de l’article restent sans changem>ont. 

  

Arrété du 5 novembre 1962 dés'gnant une zone & urbaniser par 
priorité sur les tezritcires de la ville d’Oran et de la com- 
mune d’Arcole. 

Le Ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

ED -G C—ee 

Vu ta résolution de l’Assemblée natlonale constituante en date 

du 26 septémbre 1963 fixanc les modalités de dés'guatiin du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n° 62-1 du 27 sepiembre 1962 p-rtant o mination 

des membres du Gouvernement ;
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Vu Yinstruction en date du 13 juillet 1982 du Président de 

VExécutif algérien décidant de l’application au territolre algé- 

rien de la législation antérieure au i°* juillet 1962 ; 

Vu le décret ne 58.1464 du 31 décembre 1950 relatif aux Zo- 

nes & urbaniser en priorité, et: notamment l'article 1° § 1 et 

Yarticle 2 du dit décret ; : 

Vu le décret n° 60.960 du 6 septembre 1960 étendant aux 

départements algériens dives décrets relatifs & l’urbanisme et 

a l'aménagement du territoive, ainei que divers articles du code 

de l'urbanisme et de habitation et notamment son article 6, 

modifiant le décret n° 58.1464 pour son ‘application & l'Algérie ; 

Vu le décret n° 60.961 du 6 septembre 1960 relatif & la créa- 

tion et & Yapplication dans les départements algériens de droits 

de préemption sur les terrains dans certaineg zones & développer 

ou A urbaniser en priorité ; 

Vu le décret n® 60.1202 du 14 novembre 1960 portant réeglement 

d@’Administration publique pour Vapplication du décret ne 60. 

961 du 6 septembre 1950 relatif A la création et l’application 

dans les départements algériens du droit de préemption sur les 

terrains. dang certaines zones & développer ou & urbaniser en 
priorité, et notamment l’article 1*™ du dit décret ; 

Vu id décret du 12 avril 1956 homologuant la décision n° 56- | 
011 de Assemblée algérienne, et notamment l'article 88 de cette 
décision portant création d’une Caisse algérienne d’aménage- 
ment du territoire, modifié par le décret du 13 Juin 1960, por- 
tant homologation de la -décision n* 60.005 ; 

Vu Varrété du. Délégué général en Algérie du 6 avril 1961 
fixant les conditions d’application de l'article 8& précité ; 

Vu les rapports de M. l’Ingénieur en chef des ponis et chaus- 

sées, chef du service départemental de l’urbanisme et de la 
construction & Oran n° 1036 du 28 mai 1961 et n° 15 367 A du 

_ 9 avril 1962 ; 

Vu Vavis favorable exprimé dans la délibération du conseil 
municipal de la ville d Oran, réuni le 3 février 1962 ; 

.Vu Vavis favorable exprimé dans la délibération di conseil 
municipal de la commune d’Arco-e, réuni le 4 juillet 1°31 ; 

Vu la lettre n° 787/4/1 R.M du 25 mai de M. le Préfet d’Oran, 
proposant de faire prendre l’arrété désignant le terrain délimité, 

comme zone & urbaniser en priorité. 

Sur la proposition de \’Urban'ste en chef, chef du service de 

Yaménagement du territoire et de Vurbanisme. 

Arréte : 

Article 1", — Ii est institué sur les territoires de la ville” 

@Oran et de la commune d’Arccle, une zone & urbaniser en 

priorité, dont Yemplacement est défini par : 

_ le plan de situation 4 l’échelle du 1/20000- 

— le périmétre d’exprepriation & l’échelle du 1/5000- 

figurant aux plans du service départemental de Purvanisme 

4 Oran annexés au présent arrété. 

Art. 2. — Sur la partie du territoire de cette ville et de cette 

commune, située & I’intérieur du périmétre ainsi dslimits, le 

permis de construire pourra étre refusé en application de lar- 

ticle le" du décret n° 58-1464 du 31 décembre 1958 rendu aprll- 

cable en Algérie par. le décret n° 60.960 du 6 s:ptembre 196) 

étendant aux dipattements algériens divers décrets relat’fs 4 

Yurbanisrae et A laménagement du territoire, ainsi que divers 

articles du code de lurbanisme et de habitation. 

Art. 3. — La caissa algérienne -d’aménagement du territoire 

est autorisée & poursuivre ]’exp opriation des terrains qui ne 

pourraient étre acquis 4 Vamtable. 

Art. 4. — M. le Préfet d’Oran est chargé de l'exicution du 

\présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et popula‘ra 

Fait & Alger, le 5 novembre 1962. 

} Le ministre de la reconstruction des travavz 

publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL,.   (ic
   

Arrété du 6 novembre 1962. portant déc‘aration -d’utilité publi- 
que des travaux et de Ja cessibilité des torrains, en vue 
de la réalisation d’une zéne industrielle & Tlemcen. 

Le ministre de Ja reconstruction,des travaux publics et d 
transports, ' 

Vu la résolution de l'Assemblée nationale constituante en 

date du'26 septembre 1962 fixant.les madalités de désignation 

-du Gouvernement ; 

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

Vu le titre IV de Vordonnance du 1°": octobre 1844 et le 
titre IV de la loi du 16 juin 1851 sur la propriéié en Algérie ; 

Vu Je décret modifié ne 60-958 du 6 septembre 1960 etendant 

& VAlgérie lordonnance n° 58-997. du 23 octobre 1958 sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 61-393 du 18 avril 1961 relatif a la déter- 
mination d’ayants droits aux expropriations ; 

Vu l'instruction. n° 8306 F/DG du 13 septembre 1960 pour 
Vapplication du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 3. : 

Vu Je décret n° 61-753 du 19 juillet 1981 étendant & l’Algérie 
le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’adminis- 
tretion publique sur Jes procédures d’enquéte, ensemble ledit 
régiement d’adminisiration publique ;, . : 

Vu le décret ne 61-754 du 19 juillet. 1931 étendant 4 l’Algérie 
Je décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant réglément 
d@administration publique sur Vorganisation et le fanction- 

nement des juridictions compétentes en matiére d'expropriation 

et la procédure & sulvre devant elles ; ensemble ledit réglement 
d@administration publique et, notamment son chapitre IV ;. 

Vu le décret n° 61-755 du 19 juillet 1931 portant réglement 

d@’administrat:on publique sur les frais et dépense re‘atifs aux 
actes qui seront faits en Algérie, en matiteead expropriation 
pour cauce d’utilité publique ; / Soe 

Vu le décret n° 61-756 du 19 Juillet 1961 fixant la date d’en-~ 
trée en vigueur du décret du 6 septembre 1960 ; 

Vu Vinstruction n° 8599 T/DO du 31 aott 1961 ; 

Vu le décret du 12 avril 1956, homologuant la décision n° 
56-011 de l’Assemblée Algérienne et, notamment Varticle 56 

de cette décision portant créaton d’une caisse Algérienne 

d’aménagement du térritoire, modifié par le décret du 13 
juin 1960 portant homologation de la décision n° 60-005 du 
délégué général cu Gouvernement en Algérie ; 

Vu Varrété du 6 avril 1961 fixant les conditions d’application 

de Varticle 88 de la déc!sion précitée et abregeant les disposi- 

tions de Varrété du 5 octobre 1956 ; ‘ 

Vu Vinstruction en date du 13 juillet 1962 du Président de 
VYExécutif Provisoire en Algérie décidant de l'application au 

territoire Algérien de la législation antér:eure au 1° juillet 

1962 ; ; 

Vu Davis administratif du 20 novembre 1960 ; 

Vu larreté de M. le préfet du département de. Tiemcen n® 

338/30/62 du 19 février 1932 prescrivant une enquéte adminis- 

trative préalable a la déclaration d’utilité publ‘que de l’expropria- 

tion des terrains compris dans la zéne Est de Tlemcen, néces- 

saires & la réalisation d’une zone industrielle, avec prise do 

possession d’urgence ; 

Vu le registre d’enquéte les piéces annexées et certificats de 

dépdt et d’affichage & la mairle de Tlemcen ; 

Vu le rappozt ne 615 du 7 juin 1382 de M. Vingénieur en chef 

des ponts et chaussées de la circonscription de Tlemcen, chef 

du service départemental de l’urbanisme et de la construction ; 

Sur la proposition de lurbanisme en chef, chef du service 

de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 

Arréte : 

Article 1°°, — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’aménagement nécessaires A la création d’une zéne industrielle 
& YEst de Tlemcen — sur le territo.re de cette commune. 

Art. 2. — Est pronnoncée pour le compte de la CADAT-Caisse 
Algérienne d’aménagement du territoire, l’expropriation pour 
cause d’utilité qublique avec prise de possession d’urgence, 
des terrains nécessaires & cette z6éne industrielle et indiqués 
cl-aprés i
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| Propriétairés ou présumés  tels, Numeéros Nature des cultures Superficies . Totales: - 

Géritiers' Marioun seoasececcececensese [- 2a Terrain ere 

Qe 0,01,60 0 ha 23 @ 40 
; . . ; 

Carrasco Vincent coe eceeecesocsos 3a Luzern.ére 09048. 1 ha 04 a 70 

Héritiers Menouar Mustapha .......- 4 Cultures maraichéres 0,91,10 0 ha 31 a 90 

Hassar Abdelhamid .......s.eeseceees 5 . ae " 1,60,90 F ha 66 a 90 

Héritiers Lokbani ........cscceseeeees 8 a 0,90,10 0 ha 90 a 10 
Kara Ouzzane Aredjeb ...sscsseecesees 7 _ ae + 0,61,71 0 ha 6% a: 11 

Héritiers Lachachi ............ese40. 8 Inculte 0,10,00 0 ha 10 a 00 

oO - de 10p Terre nue 0,40,05 0 ha “40 a 05. 

Consorts Melouka Tayeb .........see4- 15p Jardin 0,18,85 0 ha 13 a 85 

Héritiers Lachachi bevavseeseeeeseves ; 18a Cultures maraichéres 0,19,90 
18b : 0,03,05 

/ 18c¢ 0,04,30 | 0 ha 27 a 25 

a 
Art. 3. — Le secrétaire général de la préfecture de Tlemcen 

et le directeur général de la caisse Algérienne d’aménagement 
du territoire (C.A.D.A.T.) le président de la délégation spéctale 
de Tlemcen, l’ingénieur en chef de la circonscription des tra- 

vaux publics et de I’hydraulique sont chargés chacun en ce qui 
le concerne,. de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

  

‘au Journal ‘officiel de la République Algérienne démocratique e 
populaire, ‘ 

Fait & Alger, le 5 novembre 1962. 

Le ministre de la reconstruction 
des travaux publics et des transports, 

A. BOUMENDJEL. 

———-— 2 

‘MINISTERE DE. LA SANTE 

  

Arrété du 22 novembre 1962 portant nomination d’une assistante 
sociale du service médico-social de l’Algérie. 

Par arrété du 22 novembre 1962, M™*. Charbonnier titulaire 
du dipléme d’Etat d’assistante sociale est nommée assistante 
sociale stagiaire du service médico-social de l’Algérie (indice 
net 225) et mise & la disposition du préfet d’Alger, 

‘Le présent arrété prendra effet A compter de la date -d’ins- 
tallation de l’intéressée dans ses nouvelles fonctions. 

ER 

Arrétés en date des 27 novembre et 7 décembre 1962 portant 
nomination d’économes et de directeurs des hépitaux. 

Par arrété en date du 27. novembre 1962, M. Benhamdine 
Abdelhadi, adjoint des cadres hospitaliers d’échelon exception- 
nel (indice net 340), est chargé des fonctions d’économe des 
hdépitaux civils de 5éme catégorie. 

T] est attaché, en. cette qualité, dans l’intérét du service, 4 
Yécole des jeunes sourds d’Alger: et percevra les émoluments 
corresnondant a lindice net 366. 

‘ 

Le présent arrété prendra effet au jour de Pinstallation de 
‘Vintéressé dans ses nouvelles fonctions 

Par arrété du 7 décembre 1962, M. Mihoubi Ahmed, adjoint 
des cadres hospitaliers de lére échelon (indice net 185), est 
chargé des. fonctions d’économe des hdépitaux d’Algérie de 
5éme catégorie. - 

M. Mihoubi Ahmed est affecté, en cette qualité, & Vhépital 
@enfants de Béni-Messous et percevra les émoluments corres- 
pondant & l’indice net 225. 

M. Vinspecteur général régional préfet d’Alger est chargé 
de Yexécuiton du présent arrété qui sera publié au Journal     

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
et prendra effet du jour de J’installation de lintéressé dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 décembre 1962, M. Aissani Amar, est chargé 
des fonctions de directeur des hépitaux d’Algérie de 4@me caté- 
gorie. 

M. Aissani Amar est affecté, en cette qualité, a Yhdpital civil 
de Bougie et percevra les émoluments correspondant a J’indice 
net 420. 

M. le préfet de Sétif est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
Algérienne démocratique et populaire et prendra effet. ~ 
dater du 16 aodt 1962. 

Par arrété du 7 décembre 1962, M. El Foul Mohamed est 
chargé des fonctions de directeur des hépitaux d’Algérie de 
4éme catégorie. 

.M. El Foul Mohamed est affecté, en cétte qualité, & l’hépital 
civ:] de Miliana et percevra les emoluments correspondant & 
Vindice net 420. 

M. le préfet d’Orléansville est chargé de Il’exécution du 
présent arrété qui sera qublié au Journal officiel de la Répu- 
blique Algérienne démocratique et populaire et prendra effet du 
jour de l’intallation de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 décembre 1962, M. Bendahmane Abdelkader, 
adjoint des cadres hospitaliers de 2eme échelon (indice net 209 
est chargé des fonctions d’économe des hépitaux d’Algérie de 
5éme catégorie. 

M. Bendahmane Abdelkader est affecté, en cette qualité, 
& Vhépital civil de Mostaganem et percevra les émoluments 
correspondant & Vindice net 225.
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Le préfet de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
Algérienne démocratique et populaire et prendra effet du 
jour de l’installation de Vintéressé dans ses fonctions. 

ED ties 

Arrété du 11 décembre 1962, relatif & la nomination d’un éco- 

nome du centre para-médical d@’Hussein-Dey. 

Par arrété en date du 11 décembre 1962, l’article 3 de Varrété 
du 27 novembre 1962 chargeaht M. Bendaikha Derradji, éco- 
nome de 4éme classe des hdpitaux. civils d’Algérie. de 4éme 
catégorie, en fonction 4 I’hépital civil de Batna, des fonctions 
d’économe du centre para-médical d’Hussein-Dey, est abrogé 
et remplacé par lés dispositions suivantes’ 

« Art. 3. — Le sous-directeur de l’administration générale 
ministére de lq santé publique, l’inspecteur général régional 
préfet d'Alger et le préfet de Batna sont chargés, chacun en   

qui le concerne, de Yexécution qu présent arrété qui prendra 
effet & dater du 1l*" novembre 1962 et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». 

  

  

ede 

  

Sener | 

MINISTERE DES P.T.T. 

  

Arrétés dn 12 novembre 1962, portant célégation dans les fonc- 
tions de chef de division. , 

et” 

Par arrété du 12 novembre 1962, M. Gadoughe Mokhtar 
est délégué’ dans les fonctions de chef.de division. 

Par arrété en date du 12 novembre 1962, M. Kezal Omar est 
délégué dans les fonctions de chef de division, 

  

ACTES DES PREVETS 

  

Arrété du 17 novembre 1962 iportant déclaration d@utilité publi- 

que de lacquisition de terrains par la commune de Collo, 

Le préfet du département de Constantine, 

Vu le décret du 28 décembre 1929, homologuant une décision 
des délégations financiéres Algériennes du 18 novembre 1929, 
rendant gpplicable @ l’Algérie des dispositions de Varticle 22 
de la Joi du 30 décembre 1928 oui exempte d’impéts les acqui- 
sitions faites dans certaines conditions par les départements, 
communes, syndicats de communes et les offices publics a@’habi- 
tation & bon marché ; 

_ Nu la lol du 30 décembre 1929 ; 

Vu Varrété en date du 15 avril 1957 du ministre résidant en 
Algérie aux termes duquel les pouvoirs reconnus au Gouver- 
nement général de l’Algérie par le décret.du 28 décembre 1929 et 
par la loi du 30 décembre 1929 en matiére de déclaration 
d’'utilité publique pour dispense de ‘droits au profit du Trésor 
sont délégués aux préfets ; 

Vu Je décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957 étendant & 
l’Algérie les d'spositions de l’article 6 du décert n° 53-395 du 
6 mai 1953 en vue de dispenser de toute perception au profit 
au Trésor certaines acquisition reconnues d’utilité publique ; 

Vu la délibération de la délégation spéciale d2 la commune 
de Colle en date du 10 octobre 19352 ; 

Considérant qu’il est ind’ spensable de permettre a4 ladite 
commune d’acquérir d’urgence la parcelle de terrain néces- 
saire & la construction de logements de fonctionnaires, d’une 
superficie de 1660 m2. au. prix de quinze nouveaux francs, le 
m2, soit au total vingt quatre mille nouveaux francs, appar- 
tenant &4 Mme Bocquillon Marguerite épouse Villachon Claude ; 

Sur la proposition du secrétaire général, 

Arréte : 

Article 1°. — Est déclarée d’utilité publique dans les con- 
ditions prévues par l’article 18 de la loi.du 30 décembre 1929 et 
le décert n° 57-1274 du 11 décembre 1957 lacquisition par la 
commune de Collo de Ia parcelle de terrain sus ind quée 
appartenant. & Mme Beccquillon Marguerite épouse Villachon 
Claude propriétaire ou présumée telle. 

Art. 2. — Le secrétaire général de la préfecture de Cons- 
tantine est chargé de lexécution du présent arrété qui sera     

publié au Journal offictel de la Républiyne Algérfenne démoe 
cratique et populaize. 

Fait & Constantine, le 17 novembre 1962. 

Le Préfet, 

M. HAT: °RBACHE. 

——-—__13-9- 

Arrété du 21 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publi- : 

que de terrains par la commune de Saint-Charles. 

Le préfet de Constantine, : " 

Vu Je décret du 28 novembre 1929, homologuant une décision 
des délégations financiéres algériennes du 18 novembre 1929, 
rendant applicable & VAlgérie des dispositions de l’article 22 
de la loi du 30 décembre 1928 qui exempte d’impéts les acqui- 
sitions faites dans certaines conditions par les départements, 
communes, syndicats de communes et les offices publics d’habi- 
tation & bon marché ; 

Vu Ja lot du 30 décembre 1929. ; 

Vu Varrété en date du 15 avril 1957 du ministre. résidant 
en Algérie aux termes duquel les pouvoirs.reconnus au gou- 
vernement général de l’Algérie par décret du 28 décembre 1929 
et par la loi du 30 décembre 1929 en matiére de déclaration 

@utilité publique -pour dispense de droits au profit du Trésot 
sont délégués aux préfets : 

Vu le décret n° 57-1274 du 11 décembre. 1957 ‘etendant & 
l’Algérie les dispositions de l’article *6 du décret n° 53-395 du 
6 mai 1953 en vue de. dispenser de toute perception au profit 
du Trésor certaines acquisitions reconntes d’utilité qublique ; 

Vu ies délibérations du Conseil. municipal de la commune 
de Saint-Charles n° 181 du 6 octobre 1969, n° 1 du 15 septembre 
1962 et n° 3 du 1° octobre 1962 ; 

Considérant qu'il est indispensable de permettre & la dite 
commune d’acquérir d’urgence une propriété rurale dite pro- 
priété — Parenty et Schellemberg — située sur le territoire 
de cette localité, section d’El Diss, arrondissement de Philip- 
peville, connue sous le nom de « Ferme Saint-Louis », d’une 
superficie d’envirom quatre vingt dix neuf hectares trente 
sept ares, quatre vingt douze hectares et comprenant : 

1°) une piéce de terre & droite de la route nationale n° 3, 
traversée dans sa partie basse par l’Oued Zarga, -composée 
des lots ruraux n° 38 (trente huit), 39 (trente neuf), 40
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(quarante) et 41 (quarante et un) ; Iimitée & l'Ouest par un 
communal, a& l’est par la route nationale, au sud par les 
consorts Parenty et les consorts Hamouchi, au, nord par les 
consorts Parenty ; . 

2°) une nparcelle de terre portée au plan cadastral sous les 
n°* Cent Quarante Quatre ‘(144). Cent Quarante Sept (147) 
et Cent Quarante Huit (148) de la section C, limitée au nord 
rar. l’ancienne propr’été Vidal-Maquet. au sud par les consorts 
Perenty, & lest par la route nationale, & louest par un com- 
munal ; — 

3°) une-parcelle de terre traversée dans sa partie est par 
' YOved Zerga, povrtée au plan cadastral sous les n°* Cent 
Trente Six bis (186 bis), Cent Trente.Sept (137) et Cent 
Trente Huit (138), Cent Trente Neuf (139), Cent Cinquante 
Eept (157) et Cent Cinquante Neuf 159), limitée su nord par 
les esnsorts Parenty, au sud: par les consorts Khanes et un 
chemin vicinal, & l’est par la route nationale et a louest 

par . la propriété Ouddah ; , 

4°) deux parcelles de terre faisant’ partie du lot numéro 
trente quatre (34) du plan du service topographique : l'une de 
deux ares, quatre vingt centiares limitée par la parcelle numéro 
trente (30) ci-dessus, un fossé et un chemin vinical et l’autre 
de treize ares, deux centiares, limitée par la parcelle numéro 
trente (30), le chemin vinical n° (1) et la propriété Ouddah. | 

Moyennant le prix princ’pal de Quatre Vingt Cinq Mille 
Cing Cent Nouveaux Francs (85.500 NF). 

Sur la proposition du secrétaire général, 

Arréte : 

Article 1°". — Est déclarée d’utilité publique dans les condi- 
tions prévues par article 18 de la loi du 30 décembre 1929 
et le décret n° 57 -1274 du 11 décembre 1957 Yacquisition par 
la commune de Saint-Charles, des terrains sus indiqués et 
appartenant respectivement aux consorts Parenty - Schel- 
lemberg, propriétaires ou présumés tels. 

Art. 2. — M. le Secrétaire général de la préfecture de Cons- 
tantine est chargé de lexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République Algérienne démnera. 
tique et populaire. 

Fait & Constantine, le 21 novembre 1962, 

Le Préfet, 

M. HADERBACHE. 

———- 2 $a» 

Arrétés du 21 novembre 1962 portant déclaration d’util'té publi- 

que de Pacquisition de terrains par la commune de Zardezas. 

  

Le préfet du département de Constantine, 

Vu le décret du 28 décembre 1929, homologuant une décision 
des délégations financiéres algériennes du 18 novembre 1929, 
rendant appl’cable & l’Algérie des dispositions de larticle 22, 
de la loi du 30 décemb-e 1928 qui exempte dimpots les acqui- 
sitions faites dans certaines conditions par les départements, 
communes, syndicats de communes et les offices publics d'habi- 
tations & bon marché ; 

Vu la loi du 30 décembre 1929 ; 

Vu Varrété en date du 15 avril 1957 du min‘stre résident en 
Algérie aux termes duquel les pouvoirs reconnus au Gouver- 
nement général de l’Algérie par le décret du 28 décembre 1929 
et par la loi du 30 décembre 1929 en matiére de déclaration 
@’utilité publique pour dispense de droits au profit du Trésor 
sont délégués aux préfets ; 

Vu Je décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957 étendant a 
YAlgérie les dispositions de l’article 6 du décret n° 53-395 du 
6 mai 1935 en vue de dispenser de toute perception au profit 
du Trésor certaines acquisitions reconnues @utiité qublique ; 

Vu la délibération n° 21 du 2 soft 1962 du Conseil municipal 
Ge la commune des Zardezas ; 

Te?
 

    

    

Considérant qu'il est. indispensable de permettre a ladite 
commune d’acquérir d’urgence Jes deux parcelles nécessaires & la construction de maisons destinées A ‘habitat rural au 
barrage des Zardezas au’ prix de deux mille nouveaux francs 
Vhectare, parcelles n°* 565 et 567 comprenant respectivement 
une surperfic’e de 1 ha 92 a 10 ca et 7 ares et appartenar ; 
aM. Tracqui Gilbert, frabricant de glace et propriétaire d'une, hullerie & El-Arrouch ;. : 

Sur la ‘proposition du secrétaire général, 

Arréte : - e: re 

Article 1°", — Est déclarée d’utilité pub'ique dans les conditions’ prévues par Varticle 18 de la loi.du 30 décembre 1929 et le 
décret n° 587-1274 du, 11 décembre 1957, ‘Vacquisition par la commune des Zardezas des parcelles n°*'565 et 567 sises au 
barrage de ladite localité et appartenant & M.\ Tracqui Gilbert, 

| demeurant & El-Arrouch, proprigtaire ou présumé tel, 

Art. 2. — Le secrétaire: général de la préfecture. de Constane 
tine est chargé de l’exécution du présent arrété quit sera 
puhlié au Journal officiel de la République Algérienne démo- 
ccratique et populaire. 

Fait & Constantine, le 21 novembre 1962. 

Le Préjet, 

M. HADERBACHE. 

———— 9 — ee 

Arrétés en date des 2 et 26 novembre 1962 portant dissolution de 
conseils municipaux et instituant dks adélégations spéciales 

(département de la Saoura). : : 

Par arrété en date du 2 novembre 1962 du Préfet de la 
Saoura, le conseil municipal de la commue de Tindouf est 
dissout. 

Tl est institué dans la commune de Tindouf une délégation 
spéciale. . 

Cette délégation spéciale est composée de la maniére sylvante ¢ 

Président : M. Zehara Mohamed 

Vice-président : M. Nirascou Frangois 

MM. Seddiki Hadj Mohamed 

Hamdi Ould Abdallah 

Membrés ¢ 

Tahar. Mohamed Ben. Abderrahmane 

‘ Checham Kouider Ben Ahmed 

Hemouda Ould Boudjemaa 

> 

Par anvete du 26 novembre 1962, le consell municipal de la 
commune de Reguibat est dissout. . 

Tl est institué dans la commune des ‘Reguibat une délégation 

spéciale. . 

Cette délégation spéciale est ccmposée de la maniére suivante + 

Président : M. Hemoudda Ould Smain 

Vice-président : M. Bouba Ould El Kouri 

MM. Zeddane Mohamed Mokhtar Membres 3 

(Mohamed Ould Bacheri 

Stout Ould Zouida 

Slimani Abdelkader Ben Belaya
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

Service spécial d’études pour Paménagement hydraulique 

de la plaine de Bone 

  

LEVES TOPOGRAPHIQUES | 

  

Tl sera procédé ultérieuremert a un appel d’offres restreint 

pour l’exéeution d'un plan pareellaire & léchelle du 1/100%e le 

long de la conduite d’adduction d’eau & la ve de Béne. 

, Ce plan sera constitué par une bande de 100 m. de largeur 
totale (50 m. de part et d’autre de Yaxe du tracé) sur une 
longueur d’environ 40 km. . 

Les géométres désireux de participer & cet appel d’offres 
doivent en faire la demande & M. Yingénieur en chef du 
service spécal d’études pour Yaménagement hydraulique de- 

la plaine de Béne place Faidherbe — Béne. , 

Cette demande sera accompagnée des piéces prévues aux 
alinéas ]-1 a, I-lb, Il-ld de Varticle 3 du cahier des clauses 

administratives générales imposées aux entreprereurs des tra- 

vaux des ponts et chaussées en A'gérie et devra parvenir 
avant le 5 jarvier 1963 & 12° heures, 

ee 

ANNONCES 

  

SOCIETE POUR L’EXTENSION DU POKT DE NEMOURS 

Société anonyme marocaine au capita} de 2.000.000 de dirhams 

  

SIEGE SOCIAL : 27, Avenue Urbain-Blanc, RABAT (Maroc) 

Registre du commerce : Rabat n° 12.450 

OBLIGATIONS 6 % JANVIER 1958 DE NF. 100 NOMINAL 

ECHEANCE DU 1° JANVIER 1963 

  

Septiéme tirage effectué le 12 novembre 1962 pour amortis- 

sement de 2.765 obligations. 

La liste ci-dessous comprend : 

a) les séries sorties au septiéme tirage, 

b) les séries sorties aux tirages antérieurs ef non encore 

totalement remboursées. 

~ Numéros extrémes des séries Années de remboursement 

  —   

1 & 1.834 1959 
4216 « 6594 1960 
6.976 « 8.748 1963 

10.545 « 11.540 1 « 
45.722 « 52.186 |. 1961 
59.645 « 60.009 | 1959 

— 
  

(Aucun titre n’était frappé d’opposition & la date du septiéme 

tirage). 

Les obligations désignées var le sort sont remboursées & leur 
montant nom’‘nal dans tous les siéges, succursales Ou agences 

des établissements ci-aprés : 

Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d@’Antin, Paris (2°), 

Banque industrielle de l’Afrique du Nord, 26, avenue de 

lopéra, Paris (1°), 

Crédit Lyonnais, 19 boulevard des Italiens, Paris (2°), 

Comptoir national d’Escompte de Paris, 14, rue Bergére Paris 

(8°), 

Société Générale ‘pour favoriser le. développement ‘du come 
merce et de l'industrie en France, 29, boulevard Haudsinann, | 
Paris (S$°), : 

Banque nationale pour le commerce et industrie, 16, boule« 

vard des Italiens, Paris (9°), oS 
. No 

Banque nationale pour le commerce et l'industrie (Afrique), 
1, rue Laffitte. Paris (9°). . 

EMPRUNTS 

Obligations 6% 1953 de la coopérative générale agricole de la 
région de T.aret « COPAGRICOL - TIARET » anciennement 
dénommée «cocpérative de céréales, d’aliments du bétail, de 
légumes secs, de lin, de meunerie et de semoulerie de-la région 

de Tiaret ». 

é 

Teme tranche. — Liste des obligations sorties au tirage an= 
nuel du 28 novembre 1962 et de celles sorties au tirage précédent 
et non encore remboursées. ‘ 

  

  

        
  

: Années Années 
Numéros d’amortis Numeéros d’amorti 

des obligations des obl gations amortise 
sements sements 

1962 1962 

251 & 260 « 2.151 & 2.160 « 
2.251 « 2.260 « 2.281 « 2.290 « 

561 « 570 « ~ 1490+ « 1.590 < 
991 « 1.000 $ 651 ¢ 560 « 

2.271 « 2.230 «< 1.691 « 1.700 « 
1811 -« 1.820 « 2.311 « 2.320 « 
981 <¢ $99 « 2.081 « 2.0390 « 

1481 « 1.490 «< 1.231 « 1,240 « 

1.701 « 1.710 « 2211 « 2,220 « 
2.351 « 2.360 «. 2391 « 2.400 «< 
2091 « 2.100 « 311 « 320 « 

261 « 270 « 1371 « 1.380 
“2.371 « 2.380 

=a 

Nota. — Le remboursement des obligations munies de leurs 
coupons n °19et suivants pour les obligations sorties au tirage 
du 28 novembve 1962 ainsi que les coupons arrivés & échéance 
seront payés au guichet de la société, maison de Vagriculture,   rue Pasteur, Tiaret.
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