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‘LOIS, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET" CIRCULAIRES* ~ 

  

Lot n° 62-144 eu 13 décembre 1962 portant eréation et fixant les 

statuts de‘la Banque Centrale d’Algérie. 

La Banque de l’Aigérie qui fut créée par la loi du 4 aoft 
1851, a, jusqu’au 30 juin 1962, exercé le privilége d’émission des 
billets de banque en Algérie dans le cadre de la souveraineté 

francaise. 

Au lIendemain de l’accession de PAlgérie & l'Indépendance, il 
importe que notre pays recouvre pleinement l'exercice de tous 
les attributs de sa souveraineté. A cette fin il convient, en 
particulier; que Etat algérien exerce désormais par l’entreprise 
d’un Institut d’Emission spécifiquement alg4rien son droit b regas _ 
lien d’émettre de la monnaie. 

* Aux termes d’un protocole signé le 28 aodt 1962 entre PEtat 
algérien et la Banque de l’Algérie, le privilége d’émission a été 
confirmé aux mémes conditions que précédemment, mais seule- 
ment pour une période de deux mois a partir du ie juillet 1962. 
En cas de besoin, il a été admis.que ce privilége serait prorogé 
par accord tacite, sans que cette preregation puisse dépasser 
le 31 décembre 1962. 

' Compte., tenu .de la proximité de cette échéance, il est donc | 
urgent de procéd: -r & Ja création et, & Porganisation de I’Institut: 
d'Emission Algérien destiné & succeder, le l*' janvier 1953, a la 
Banque de l’Algérie. C'est. & ce.).2.fin qu’a été établi le présent 
projet de loi, qui comporte en annexe les statuts du nouvel 
institut “d’émission, leq-iel’se Géndrmmerait : « Banque C:ntrale” 

d'Algérie ». 

Celle-ci serait constituée sous forme d’établissement public ; 
national doté de la personnalité civile et de l’autonomie finan- | 
siére. , 

Ce choix est entigrement justifié, puisque l’Etat délégue & la 
Banque Centrale un de ses droits régaiiens et qu'il importe 
cue cette asesat’on soit ascortie de. garanties visant d’une part 
a régiene.:ter les opérations permises & la Banque Centrale et 
3 donner au Gouvernement les moyens de conirdle requis - 
d’autre part & assurer A la direction de la Banque la stabilité 
et, Lindépendance::dndispensavle & lexercice objectif de sa 
mission ..tout en organisant une liaison permanente et une 
collaboration active entre les pouvoirs publics et Vinstitut 
d’emission. 

  
A la différence de la. Banque: d’Algérie, la Banque Centrale 

sera normalement & titre exciusif « la Banque des Banques » ; 
elle ne pourrait traiter des opérations cirectes avec des particu- 
liers ‘qu’é titré exceptionnel et pour des motifs retevant de l'in+ 
tévdt national... , : 

Son capital, dont le montant sera fixé par la loi, aprés signatu- 
re de la convention de transfert du privilage d’4migsion, sera 
constitué par une dotation de !’Etat. ‘ 

Sa direction ,scn administration et sa surveillance seront 
assurées respectivement par un Gouverneur ass:ste d’ur Direc- 
tcur Général, un .Conse,],d’ddministration et un coilége de 
Censeurs. ' 

Le conseil d'administration sera compasé, outre le gouvernsur 
et le directeu: ‘général, de : 

- Quatre & dix conseillers choisis & raison des hautes fonctions 
quwils exercent, soit dans les administrations €conomiques et 
financiéres de l’Etat, soit dans les organismes publics et semi- 
publies spécialisés en matiére de crédit ou participant au déve- 
loppement économique du pays. 

- Deux & cing conseillers choisis & raison de teur expérience 
professionnelle, notamment en matiére d’agriculture, de corniaer- 
ce ou d’industrie. 

- Deux ou trois conseillers représentant les.organismes du tra- 
vail dont l'un choisi parmi les agents de la Banque Centrale, 
de maniére telle que J’on assure, au sein du Conseil, une large |     

-signatures, Cependant, 

| én: apportant une aide positive au secteur bance: 

‘confrontation des grands intéréts économinyes nationaux tout 
en donnant la préémirience aux orientations définies par l’Etat. 

En raison des responsabilités particuliéres de l’institut d’émis- 
sia, il ®.peru oppértun de réserver au chef de l’Etat la nomina- 
tion-aux fonctions de direstiori, d’administration et de surveillan- 
ce,cette nomination ayant Heu sur proposition des ministres 
compétenis. 

Aux termes des. statuts qui sont soumis & votre approbation, 
la Banque Centrale, en dehors de l’émission des billets, est 
chargée de régler la circulation monétaire et de diriger et con- 
tréler la distribution du credit, dans. le cadre de la politique 

- définie par le- Gouvernement. 

Ayant pour mission de créer'et dé maintenir dans le domaine 
de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus 
favorables &.un développement ordonné de l'économie nationale, 
elle doit constituer la clé de vofite du systéme bancaite en tant 
que Banque de réserve, organe de direction et de surveillance du 
rédit. . 

Les opérations génératrices de l’émission aug la Banque Ctn- 
trale d’Algérie pourra traiter conformément & ses statuts. con- 
cerneront aussi bien Yachat et‘Ja vented’or et de. deviseg, que: le 
réescompte aux banques et l’escompte aux _Particuliers & titre 
exseptionnel d’effets publics ou privés & court terme. Les effets 
représentatifs ce crédits. & moyen terme pourront étre ‘admis 

dans son portefeuille a la condition que ces crédits aient pour 
objet le développement des moyens de production, la construction 
d’immeubles d@’habitation et le financement de certaines expor- 
tations. Cas effets devront normalement étre revétus dt. trois 

dans l’attente de la création d’un orga- 
nisme intermédiaire qui serait spécialisé dans les opérations a 
moyen terme, il pourra étre convenu de remplacer Pune des si- 
gnatures par la garantie de l’Etat. 

La Banque Centrale d’Algérie pourra en -outre a»vporter son 
concours 4 l’Etat, en consentant au Trésor algérien des avances 
en compte courant et.en escomptant des obligations cautionnées 
souscrites & Vordre de comptables- publics: 

Dans un autre domaine, la Banque Centrale sera chargée de 
Yapplication de la Iegislation et de la réglementation dés changes. 
Dens ce cadre, elle sera habilitée & donner toutes instructions aux 

! banques et intermédiaires agréés, et. a Isur demander tous ren- 
colgnomomis e+ statistiques. Elle pourra participer & la négocia- 

| tion d’accords de-~paienrent ow de-compensatien, de- préte-.ou 
demyrunts passés avec les Gouvernements étrangers.ou des 
institutions financiéres internationales. Elle sera également 
chargée de l’exécution de tels accords. 

La Banque Centrale aura une mission tmportante 4 remplir : 
ire et aux pro- 

fessions qui s’y rattachent, elle devra, dés sa création, seconder 
‘I'Stat dans ses efforts pour. ranimer, orienter, protéger l’activité 
économique du pays, dans.un sens cenforme. & Vintérét national. 

  

L’Assemblée nationale constituante a adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du .Conseil, promulgue 
la loi dont la teneur suit : , 

Article 1°. — La Banque Centrale waAlgérie, erése var la 
présente loi et dont les statuts figurent en annexe, est chargée 
d’exercer le privilége d’émission des billets de banque en Algérie. 

Art. 2. — La présente lol délibérée et adoptée par l’Assemblée 
nationale. constituante, sera publiée, avec son annexe, au
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Journal officiel de la République algérienne démocratique .et 

populaire et exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait & Alger, le 13 décembre 1962. 

. Ahmed BEN BELLA. 

Par. le Président du Conseil, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

  

STATUTS 

DE LA BANQUE CENTRALE D’ALGERIE 

TITRE I 

Structure et organisation de la Banque Centrale 

CHAPITRE I 

Dispositions générales. 

Article 1°", — La Banque Centrale d’Algérie, dénommée ci- 

aprés « La Banque Centrale », est un établissement public 

national doté de la personmalité civile et de J’autonomie finan- 

ciére. 

Art. 2. — La Banque Centrale est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers. 

Elle est régie par les disposition de la législation commerciale 

dans la mestire ow il n'y est pas dérogé par les lois qui lui sont 

propres. 

Elle in’est pas soumise aux prescriptions I¢gales ou régie- 

mentaires cencernant la comptabilité publique de l’Etat ; elle 

suit les régles ordinaires de la comptabilité commerciale. 

Art. 3— Le siége de la Banque Centrale est & Alger. 

Art. 4, — Le capital mnitial de la Banque centrale est ernst tué 

par une dotation entiérement souscrite par VEtat et dont le 

montant est fixé par la loi. 

Le capital de la Banque Centrale peut étre augmenté par 

incorporation de réserves, sur délibération du conseil d’adminis- 

tration approuvée par décret. 

Art. 5. — La Banque Centrale établit en Algérie des succur- 

sales ou des agences dans toutes les lovalités oll elle le juge utile. 

Art. 6. — La Banque Centrale peut avoir des correspondants 
et des représentants partout ot: elle Vestime nécessaire. 

Art. 7. — La dissolution de la Banque Centrale ne peut étre 
prononcée que par une loi qui fixera les modalités de la liquida- 

tion. 

CHAPITRE II 

Direction administrative et surveillance de la Banque Centrale. 

Art. 8 — La direction, ’admin‘stration et la surveillance de la 
Banque Centrale sont assurces, respectivement, par un gouver- 
neur assisté d’un directeur général, un conseil d’administration, 
dénommé ci- aprés « le conseil », et deux censeurs, 

SECTION I 

Le Gouverneur 

Art. 9. — Le gouverneur est nommé par décret du Chef de 
YEtat pris sur proposition du ministre des finances. 

La fonction de gouverneur est incompatible avec tout mandat 
législatif et toute charge gouvernementale. 

Le gouverneur ne peut étre membre du conseil d’aucune 
société commerciale, ni exercer une fonction queleonque dans 
une entreprise commerciale, & l’exception d’institutions bancai- 

res ou financiéres gérées par Etat ou placées sous son contrdle, 
ainsi que d'institutions publiques internaticnales de caractére 
monéta.re bancaire cu financ.er,     

REPUBLIQUE ALGERIENNE HW 

Aucun engagement revétu de la signature du gouverneur ne 
peut étre admis dans le portefeuille de la Banque Centrale. 

Art. 10. — Le Gouverneur ne peut étre relevé de ses fonctions 
que par décret du Chef de l’Etat pris sur proposition du minis- 

tre des finances. 

Art, 11. — Le traitement du Gouverneur est fixé par décret 

du chef de l’Etat pris sur proposition du ministre des finances. 

Tl est & la charge de la Banque Centrale. : 

Le Gouverneur qui cesse ses fonctions continue & recevoir son 

traitement pendant un an.:Ce traitement ne se cumule pas 

avec la rémunération afférente a toute fonction publique qui 
lui serait confiée au cours de cette période. 

Pendant le méme délai il lui est interdit de préter son con- 
cours & des entreprises privées et recevoir d'elles des rémunéra- 

tions, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation du Chef 

de l’Etat qui détermine alors dans quelle mesure son traitement 

peut continuer & lui étre versé. 

Le conseil détermine les condittons dans lesquelties le 

Gouverneur recoit une indemnité de représentation et le 

remboursement de ses frais exceptionnelis. . 

Art 12. — Le Gouverneur assume la- direction des affaires de 

la Banque Centrale. 

Tl convoque et préside le Conseil, arréte ordre du jour des 
réunions de celui-ci. : 

Tl fait exécuter dans toute leur étendue les lois relatives & 
la Bangue Centrale, les dispositions statutaires ainsi que les 

délibérations du conseil. 
=. 

Le Gouverncur signe au nom de la Barque Centrale tous 
traités et conventions, les comptes renjus d’exercice, les bilans 
et les comptzs de profits et pertes; de la Barque Czntrale. 

I représente la Banque Centrale auprés des pouvo'rs publics 
des autres banq.ics centrales, des organismes financiers inter- 
nationaux et, d'une facon générale, auprés des ticrs, 

Les actions judiciaires sont intentées et défendues A sa pour- 
suite et diligence. Il prend toutes mesures d’exéci tion et toutes 

mesures conservatoires qu’il juge utiles. 

Il fait procéder & toutes acquisitions et aliérations immobi- 
liéres et mobiliéres clans les conditions prévues aux articles 

30, 68, 69, et 70. 

Tl organise les services de la Banque Centrale et en définit 

les taches. 

Tl établit, en accord avec Ie Conseil, le statut du personnel 

ce la Banque Centrale. 

; Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme a 
leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents 
de la Banque Centrale. 

Tl désigne les reprézentants de la Banque Certrale au sein des 
consells d’autres institutions lorsqu’une telle représentation 
est prévue. ~ . 

Tl est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-el 
doit délibérer sur Ges questions intéressant la monnaie ou le 
crédit, ou pouvant avoir des rép2rcussions sur la situation mo- 
nétaire. 

Art. 13. — Le Gouverneur peut donner délégation de signatu- 
re & Wes agents de la Banque Centrale. 

Il peut également, pour l’exécution du service, constituer des 
mandataires spéciaux avpartenant eux cadres de la Banque 
Centrale, pour une durée limitée et des affaires déterminées. 

Art. 14. — Le Gouverneur peut s’assurer la collaboration de 
conseillers techniques n’appartenant pas aux cadres de la Ban- 

que Centrale et constituer parmi eux, pour Vexécution du servi- 

ce, des mandataires spéciaux four une durée limitée et des 
affaires déterminées.
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SECTION II 

Le Directeur Général 

Art. 18. — Le directeur général est nommé par décret du Chef 
de l’Etat pris sur proposition du Gouverneur approuvée par le 
ministre des finances. 

Les incompatibilités et interdictions prévues & Varticle 9 s’ap- 
pliquent au directeur général. ' 

‘Art. 16. — Le traitement du dirccteur général est fixé par dé- 
eret du Chef de I’Etat pris sur proposition du ministre des 
finances. II est & la charge dé la Banque Centrale. 

Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le directeur 
général recoit une indemnité de représentation et le rembourse- 
ment de ses frais exceptionnels. 

Les dispositions de l’artizle 2 sont. applicables. au. directeur 

général qui cesse ses fonctions. 

Art. 17. — Le directeur général ne peut étre relevé de ses 
fonctions que par décret du Chef de l’Etat pris sur proposition 
du Gouvernement approuvée par le ministre des finances. 

’ Art. 18. — Le directeur général est placé sous l’autorité du 
Gouverneur qu’il assiste dans \'exécution de sa mission. 

“En outre, il est chargé de l’administration interne de la 
Banque Centrale et veille a l’exécution de l'ensemble des opé- 
rations de-celle-ci ; il en est responsable devant le Gouverneur 

Tl remplace le Gouverneur en cas d’absence ou d’empéche- 
ment de celui-ci, sous réserve des dispositions de larticle 19 

ci-aprées ; 

SECTION III 

Le conseil d’administration 

art. 19. — Le conseil est composé :° 

—— du Gouverneur de la Banque Centrale, Président ; 

— du directeur général ; 

— de quatre 4& dix conseillers choisis & raison des hautes 
fonctions qu’ils exercent, soit dans les administrations économi- 
ques et financiéres de l’Etat, soit dans les organismes publics et 
semi-publics spécialisés en matiére do crédit ou participant au 
développement économique du pays ; 

— de deux & cing conseillers choisis 4 raison de leur expi- 
rience professionnelle, notamment en matiére d’agriculture, de 
commerce ou d’industrie ; 

— et de deux ou trois conseillers représentant les organismes 
du travail dont l’un choisi parmi les représentants du’ personnel 
de la Banque Centrale. 

Un décret du Chef de l’Etat pris sur proposition du ministre 
des finances désigne, parmi les membres du consail, la personne 
ehargée de présider celui-ci en cas d’absence ou d’empéche- 
ment du Gouverneur. 

Art. 20. -—- En dehors du Gouverneur et du directeur général, 
les conseillers sont nommés pour une période de trois ans re- 
nouvelables par décret-du Chef de lEtat, sur preposition des 
ministres dont ils dépendent hiérarchiduement, ou dans la 
compétence desquels se situe principalement leur activité pro- ; 
fessionnelle. 

_ En cours de mandat, ils ne peuvent étre relevés de leurs 
fonctions que dans les formes prévues pour leur nomination. 

Art. 21. — Le mandat de conseiller est incompat’ble avec le 
mandat législatif et la qualité de membre du Gouvernement. 

Art. 22, — Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers 
sont indépendants des services, associations, syndicats ou orga- 
nismes auxquels ils peuvent appartenir, et ne peuvent subir 
aucun préjudice de carriére ou autre, en raison des opinions 
ou avis qu’ils sont amenés 4 émetire. 

Art. 23, — Le mandat de conseiller est gratuit ; le conssil 
détermine toutefols les conditions dans lesquelles les conseillers   

sont remboursés de leur frais éventuels de déplacement et de 
séjour. 

Art. 24. — Sans préjudice des obligations qui leur sont impo- 
sées par la loi, et hors les cas oli ils sont appelés & témoigner 
en justice, les membres du conscil ne peuvent se livrer & au- 
cune divuigation des faits ou renseignements dont ils ont 
connaissance, directement ‘on indirectement, en raison de leurs 
fonctions. 

La méme obligation est imposée & toute personne & laquelle 
le conseil a recours 4 un titre quelconqué ef vile de l’exercice 
de sa mission. 

Art. 25. — Le conseil se réunit au moins une foils tous les 
mois, sur convocation de son Président. 

Le Président doit réunir le conseil si sept conseillers au moing 
en formulent la demande. 

Art. 26. — Le conseil ne peut se réunir sans la présence du 
gouverneur ou du directeur général et sans que les conseillers 
et les censeurs aient été réguliérement convoqués. Les conseil~ 
lers ne peuvent se faire représenter. 

Art. 27, — Aucune résolution ne peut étre valablement déli- 
bérée sans la présence de sept conseillers au moins, 

Art, 28. — Il est établi un procés-verbal de chaque séance du 
conseil. Ce precés-verbal est signé par le Président, visé par 
un des censeurs au moins, et transcrit sur le registre des déli- 
bérations du conseil. 

Art, 29. — Le conseil dispose des pouvoits les plus étendus 
pour l’administration de la Banque Centrale dans la limite 
des présents statuts. 

Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs 
dont il fixe la compétence, la composition et les régles de fonc- 
tionnement. 

Art. 30. —- Le conseil délibére sur l’organisation générale 
de la Banque Centrale et sur l’établissement ou la suppression 
des succursales et ‘agenczs. 

Tl approuve le statut du personnel et le régime de rémunéra- 
jon des agents de la Banque Centrale. 

Il arréte les réglements_ intérieurs de la Banque Centrale. 

Il établit les normes, les conditions générales dex opérations 
que la Banque Centrale est autorisée & faire par la loi ou ses 
statuts ; il arréte notamment la liste des effets publics sus- 
ceptibles d’étre escomptés, pris en pension ou en gage, détermi- 
ne les taux des intéréts et commissions. 

‘Tl décide de la création, du retrait ou de ’échange des billets 
ce la Banque Centrale, conformément aux dispositions de Varti- 
cle 31, ci-aprés ainsi que de leur annulation. 

Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de 
billets ainsi que les signatures dont les billets doivent étre 
revétus. 

Il délibére A Vinitiative du Gouverneur sur tous traités et 

conventions. 

Tl statue sur les acquisitions et aliénations immobiliéres et 

mobiliéres ainsi que sur loprortunité des actions judiciaires & 

engager par le Gouverneur au nom de la Banque Centrale. 

Il autorise les compromis et transactions. 

Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la 
Banque Centrale établit et arréte ses comptes. 

Il arréte chaque année le budget de la Banque Centrale et, 
en cours d’exercice, y apporte les modifications jugées néces- 
saires. . 

Il arréte la répartitions des bénéfices dans les conditions pré- 
vues par les présents statuts et aporouve le projet de compte 
rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom au Chef 
de l’Etat. 

Tl place les fonds propres de la Banque Centrale conformé- 
; Ment aux dispositions de lVarticle 70 des présents statuts,  
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Tl donne son avis sur les conditions d’émission par le Trésor 

de tous emprunts & court moyen, et long terme. 

Tl lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque 

Centrale. . 

Art. 31. — Les dslibérations sont prises & la majorité des 
voix des membres présents ; en cas de ‘partage la voix du 

Président ‘est -prépondérante.. . 

Deux tiers de voix sont toutefois nécessaires pour les décisions 

concernant : no 

— la création, Je retrait ou Péchange des billets ; 

— Vaffectation des bénéfices. 

Toute délibération ayant pour objet la création, le retrait 

ou l’échange des billets doit étre approuvé par: décret. “ 

SECTION IV 

Les censeurs — 

Art. 32. — La surveillance de la Banque Centrale est exercée 

par deux censeurs nommés par décret du chef de l’Etat pris sur 

proposition du ministre des finances, Les deux censeurs doivent 

étre obligatoirement, choisis parmi le personnel de rang él.v2 

dans Ja hiérarchie du ministére des finances. ~ 

Tl est mis fin au mandat des censeurs par décret du Chef de 

YEtat pris sur proposition du ministre des finances. 

Les prescriptions de l'article 24 sont applicables aux censeurs. 

Art. 33. — Les fonctions de censeur sont gratuites : toutefois 

le conseil détermine les conditions dans lesquelles les censeu-s 

peuvent étre remboursés de leurs frais éventuels de déplacement 

et de séjour. © , , 

Art. 34. — Les censeurs exercent wne surveillance générale 

sur tous les services et toutes les opérations de ia Banque Cen- 

trale. Ils peuvent opérer conjointement ou séxarément les veri- 

fications’ ou contréle qu’ils estiment opportuns. 

Tis assistent aux séances du ccnseil avec voix consultative. 

is informent le conseil du résultat des contréles quils ont 

effectués. Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions 

ou remarques qu’ils Jugent utiles. Si leurs proposit’ ons ne sont 

pas adoptées, ils peuvent en ‘requérir la transcription sur Je 

registre des délibérations. Ils en informent le min‘stre des fi- 

nances. 

is vérifient les comptes en fin d’exercice avant qu'ils ne 

soient arrétés par le conseil st, dans !es quinze jours de la date 

oll ces comptes ont été mis & leur disposition, font rapport a 

ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, ‘es amen- 

dements qu’ils proposent. ‘ 

Art. 35. — Les censeurs adressent au ministre des finances 

un rapport sur les comptes de fin dexércice dais les trois 

mois de la cléture de celui-ci ; copie de ce rapport est commu- 

niquée au Gouverneur. 

Le ministre des finances peut leur demander & tout tnomout } 

des rapports sur des questions déterminées. 

TITRE II 

Attributions et opérations de la Banque Centrale 

Art. 36. —.La Banque Centrale a pour mission de créer et 

de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des 

changes, les conditions les plus fovorabies & un Géveloppement 

ordonné de l’économie nationale, en prcmouvant la mise en 

ceuvre de toutes les ressources productives du pays, tout en 

veillant a la stabilité interne et externe de la monnaie. 

A cet effet elle est.chargée-de régler !a circulation monétaire 
de diriger et de contréler par tous les‘ moyens approoriés la 

distrioution du crédit, dans le cadre de la politique définie par 

les pouvoirs publics. : , 

Etle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de 

l'avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature a exercer une 

action favorable sur la balance des paiements, le mouvement 

des prix, la situation des finarces publigques et, dune fa;oa 

générale, le développement de 1'économ:e nationale. 

  

    

Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de. l'avis dn 
Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte A la stabilité 

manétaire. : 

Elle peut demander aux établissements bancaires, aux orga- 
nismes de crédits et aux administrations financiéres de lui 
fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles 
pour connaitre lévolution de la monnale .du crédit et de la 
conjoncture économique. Elle est chargée notamment d’assurer 
la centralisation des risques bancaires. ‘ : 

CHAPITRE I 

Privilége d’émission 

Art. 37. — La Banque Centrale exerce seule, ‘par délégation de 
VEtat, le privilege d’émettre en Algérie des billets de hanque. 

Art. 38.--— Les billets émis par Ja Banque Centrale ont seuls 
cours légal & l’exclusion de tous les -autres. 

Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libé- 
ratoire illimité. : 

Art. 39. — Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-~des- 
sus, le conseil décide de la création des- billets, de leur retrait, 
des conditions de leur échange et de leur annulation ; ilen ra- 
tifie 1’émission. ° _ : 

Tl détermine la valeur faciale et le type ainsi que toutes 
autres caractéristiques des coupures. . 

Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé 
lorsque la coupure comporte Ja totalité des indices et signes 

recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou pare 
tiel"reléve de l’apprédiation de la banque centrale. 

Aucune opposition ne peut étre sionifiée Ala Banque Centrale 
& occasion de la perte, du vol ou de la destruction des billets 
émis par elle. ‘ , 

Art. 40: -— La falsification et la reproduction des billets émis 

par la Banque Centrale, l\'introduction, l’usage, la vente, le 

colportage et la distribution des billets falsifiés ou reproduits 

sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur. 

CHAPITRE TI 

Opérations gérératrices de Yéniission 

Art. 41, — Les opérations de la Banque Centrale génératri 
ces de lémission comprennent : ‘ ue 

a) les opérations sur or et sur devises étrangéres, 

b) les opérations de crédit, 

c) les opérations tur le marché monétaire, 

d) les concours accordés & 1’Etat. 

SECTION I 

‘Les opérations sur or et sur devises 

Art. 42. — La Banque Centrale’ peut acheter, vendre, préter, 
donner ou prendre cn gage de l’or. Elle peut acheter, vendre, 

escompter, réescompter. mettre ou prendre en pension, donner 

ou prendre en gage, mettre ou recevoir en.dépdot tous instru- 
ments de paiement ou de crédit libellgs en monnales étrangéres 
ainsi que tous avoir en monnaies éirangéres.* Elle assure la ges- 
tion et le placement de ses réserves de change: : 

Elle peut contracter et garantir des emprunts & l’étranger 
avec l’accord du ministre des finances et consentir des préts 

et crédits & des banques et institutions financiéres étrangéres 

ou internationales. : , . 

Les bénéfices qui résultent des opérations de change de la 
Banque Centrale sont attribués a l’Etat, qui garantit par con- 
tre la Bancue Centrale contre toute perte que celle-ci pourrait 

: subir du chef de l’exécution de ces opératicns. . 

SECTION iI 

Les opérations de trédit 

Art. 48. — La Banque Centrale peut réescompter ou prendre 
en pension aux banques ou organismes de crédit les effets sur
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YAlgérie ou sur l'étranger, représentatifs d’opérations commer- 

ciales, et’ engageant la sighature d’au moins trois personnes 

physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du -eé- 

_ Ges effets ne doivent pas avoir plus de trois mois 4 courir. 

Une des signatures peut étre remplacée par ~une des garants ies 

émunérées ci-aprés : 

— Warrants, 

— Récépissé de archandises, 

— Connaissements de marchandises exportées d’Algérie,  or- 

dre, et accompagnée des documents d'usace. 

Art. 44. — La Banque Centrale peut réescompter pour des pério- 

des de trois mois au maximum ou prendre en, pension aux 

banques et organismes ‘de crédit les effets de financement por- 

tant la signature d’au moins deux personnes physiques ou mo- 

rales notoirement solvables dont celle du cédant ct créis ea 

‘représentation de crédits de campagne ou de crédits de trésore- 

rie. 

Ces réescomptes sont renouvelables sans que la durée totale 

du concours de la Banque Centrale puisse excéder douze mois. 

Le conseil peut, sur proposition du Gouverneur, déterminer 
les conditions dans lesquelles la Banque Centrale accordera, 
éventuellement, aux banques et organismes susvisés des avances 
en compte courant garanties par ces effets. 

Art. 45. La Banque Centrale peut réescompter pour des pé- . 

riodes de trois mois au maximum ou prendre en pension les 

effets créés en représentation de crédits & moyen terme : 

— aux banques, dans les conditions qui seront détermninécs 

par le conseil . 

— aux organismes agréés par le ministre des finances pour 
traiter les opérations de crédit a moyen terme. 

Ces réescomptes sont renouvelables, mais, pour une per tode 
ne pouvant excéder cinq années. les effets doivent comporter, 
en dehors de la signature du cédant, deux signatures de per- 
sonnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l'une 
peut étre remplacée par la garantie de 1 Etat. 

Les crédits & moyen terme doivent avoir Yun des objects sui- 

vants : 

a) ‘développement des moyens de’ >réduction, 

b) financement de certaines exportaticns, 

c) construction d@immeubles d’habitation. 

Tis doivent recevoir préalablement & leur réalisation l'accord 
de la Banque Centrale. 

Le conseil peut déterminer les conditicns dans lesquelles la 
Banque Centrale accordera éventuellement aux organismes“pre- 
cités des avances en compte courant garanties par des effets 
ayant au maximum cing années & courir et répondant pour le 
surplus aux caractéristiques. fixées ci-dessus. ‘ 

. Le eonseil fixe périodiquement le montant global maximum 
des accords préalables qui peuvent étre donnés pour la mobili- 
sation des crédits & moyen terme. ‘ 

Art. 46. — A titre exceptionnel et avec l'approbation préata- 

ble du conseil donné 4 la majorité des 2/3 de ses membres, la 

Banque Centrale peut escompter, en dehors d2 toute interven- 
tion -d’une banque; des effets & court terme revétus de deux 
signatures notoirement solvables lorsque ces opérations pre- 

’ gentent un intérét d’ordre national. 

Art. 47. — La Banque Centrale peut réaliser les opérations 
suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l’Etat dont 
la liste est arrétée par le conseil : 

a) escompter aux banques, organismes de crédits et particu- 
liers, des effets ayant au plus trois mois a courir, 

b) admettre aux avances & 30 jours, escompter & é~htance 
conventionnelle et prendre en pension aux banquas et organis~ 

mes de crédit des effets ayant plus de trois mois & ccurir,     
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c) accorder des avances gagées, & concurrence des quotités 
fixées par le conseil et pour une durée qui ne pourra excéder 

.une année. 

En aucun cas, ces opérations ne peuvent étre traltées au 

profit du Trésor ou des collectivités publiques. 

Art. 48. — La ‘Banque Centrale peut également consentir aux 
banques et autres organismes d2 crédit des. avances sur mon- 
naie et iingots d’or et sur devises étrangéres, selon des moda- 
lités fixées par le conseil. , 

En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an. 

Art. 49. — Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l’em- 
prunteur souscrit envers la Banque Centrale Vengagement de 
rembourser a i’échéance le montant du erédit qui lui a été 
consenti ; cet engagement doit stipuler. Yodligation pour l’em- 
prunteur de couvrir la Banque Centrale de 1a fraction du crédit 
correspondant & la dépréciation qui affecte la veleur de ta 
garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10 %. 

Faute par Vemprunteur de satisfaire a cet engagement, le 
montant du crédit devient de plein droit exigtble. 

Art. 50. — A défaut du réglement des sommes dues & l’éché- 
ance, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition, et 
quinze jours aprés sommation signifiée au débiteur par acte 
extra-judiciatre, demander, par simp'e requéte au Président du 
tribunal de grande instance, de se faire attribuer ou de faire 
ordonner .la vente des titres et matiéres qui ont été remis en 
gag2, pour se rembourser en principal et accessoires directe- 
ment, et sans d’autres formalités.. . 

La vente est opérée en bourse. pour les titres et matiéres qui 
sont cétées ; dans les autres cas, elle est effectuée par |’inter- 
médiaire d'un expert ou courtier désigné par le Président du 
tribunal et dans les conditions fixées par ce dernier. 

Le bénéfice de cette procédure est accordée 4 la Banque 
Centrale sous réserve de toutes dispcsitions présentes et &@ 
venir plus favorables aux créanciers gagistes. 

SECTION HI 

Les. opérations sur le marché libre 

Art. 51. — La Banque Centrale peut, dans les limites et 
suivant les conditions fixées par le conseil, intervenir sur le 
marché libre, et notamment acheter et vendre des effets publics 
ayant moins de 6 mois A courir, et des effets privés admiss‘bles 
au réescompte ou aux avances. En aur'ia.cas, ces opérations ne 
peuvent, étre traitées au ‘profit du Trésor ni dés collectivités 

émettrices. 

Art. 52. — A aucun moment le montant total en cours des 
opérations sur effets publics réalisées conformément aux arti- 
cles 47 et 51 ne péut dépasser 10 % des reccttes ordinaires de 
VEtat, constatées au cours de année budgétaire écoulée. 

SECTION IV 

Les concours accordés 4 Etat 

Art. 58. — La Banque Centrale peut, dans la limite d’un ma- 
ximum égal & 5 % des recettes ordinaires de l’Etat constatées 
au cours du précédent exercice budgétaire, consentir au Trésor 
des découvertes en compte ccurant dont la durée totale ne peut 
excéder 240 fours, consécutifs ou non, au cours dine année de 
calendrier. Les. découverts susvis4s donnent lieu & la percep- 
tion d’une commission de gestion dont le taux et-Jes modalités 
sont. fixées par le cons2il en accord avec le ministre des finan- 

ces. 

Art. 54. — La Banque Centrale peut escompter ou prendre 
en pension des traites et obligations cautionnées souscrités a 
Yordre des comptables du Trésor et venant & Péchéance dans 

un délai de trois mois. 

Art. 65. — La Banque Centrale ne ma‘n‘iendra auprés du 
centre de chaques postaux qre des avoirs ccr:espondants & ses 
besoins. normalement prévisibles, dans la limite @un montant 
maximum fixé par Je conseil.
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CHAPITRE iil 

Autres attributions et opérations 

Art. 58. — La Banque Centrale est chargée, 4 titre exclusif, 

d’acsurer gratuitement la mise en circulation des monnaies 

métalliques ayant cours légal en Algérie. 

Le pouvoir libératoire des monnaies miétailiques est fixé 

- par la loi ; ces monnajes sont toutefois regu2s sans limitation 

par Iu Banque Centrale, les caisses: publiques et les banques 

établies en Algérie. 

Art..57. — La Banque Centrale participe 4 l'élaboration de 

la législation et de la réglemeniation des changes ; elle est 

charge de leur application. 

A cet effet, la Banque Centrale vise, pour accord, les licences 

d'importation et d'exoortation et délivre toutcs aulres autorisa- 

tions particuliéres prévues par la régiementation Ges chang2s. 

En vue d’assurer l'application de la réglementation des chan- 

ges, la Banque Centrale peut donner touces instructions @uUxX 

banques et autres intermédiaires agréés et leur demander tous 

renseignements et documents statistiques. 

Elle peut également réclamer 4 toutes personnes et adm‘nis- _ 

trations les renseignements et dscumenis né:e‘saires & léta- 

blissement de la balance des paiements de l’Algérie. 

Art. 58. — La Banque Centrale est seule habilitée 4 autoriser 

VYimportation et Pexportation des matiires d’cr. 

Art. 59. — Les ag:nts du corps de Viaspect’on de la Banqu2 

Centrale sont habilités a constater ies infractions a la légisia- 

tion et a la réglementation des changes dans les mimes con- 

ditions que les autces personnes habilitées a cet effet par la 

loi. 

Art. 60. — La Barque Centrale participa & l’établissernent dos 

prévisions de recettes et de dépets?s en d2vis’s é'rangeéres, 

Elle est obligatoirement consultée pour l’élaboration Ces pro- 

grammes d’importation et dexportation. 

Art. 61 — La Banque Centrale assiste le Gouvernement et ses 

représentants dans leurs relations avec les institutions finan- : 

ciéres internationales. Elle peut représenter le Gouvernement © 

tant auprés de ces institutions, qu’au sein des conférences in- 

ternationales. 

le participe aux négociations de préts ou emprunts exté- 

rieurs conclus pour ie.compte de I’Stat et peut représenter 

celui-ci dans lesdites négociations. 

Elle participe & la négoeciat’on des accords internationaux 

de paiement, de change et de compensation, et est chargée de 

leur exécution. Eile conclut tout arrangement technigne relatif 

aux modalités pratiques de réalisation desdits accords. 

L’exé2ution de ces accords par la Panque Centra‘e s’effrctue 

sous la responsabilité de Etat, qui en assuve | s risqucs, frals, 

commissions, intéréts et charges quelconjucs et garantit a ta 

Banque Centrale le remboursement de toute perte de chang? 

ou autre quelle pourrait subir a cette occasion, ainsi que le 

remboursement de tout découvert ou avanre qu’elle sevait ames- 

née & consentir en application de ces accords ct dans les lim.tes 

de ceux-~ci. ’ . 

Art. 62. — La Banque Centrale est Vegenit financier de Etat 

pour toutes ses opérations de caisse, de banque et d2 erédit 

Elle assure sans frais la tenue du compte ccurant du Trésor 

et exécute gratuite:nent toutes opérations dcnnées au débit ou 

au crédit de ce compte Le solde eréditeur du compte courant 

du Trésor n’est pas preductif d’intéréts. 

La Banque Centrale assure gratuitement : 

— le placement dans le public des emprunts émis ou garantis 

par l’Etat ; 

— le paiement concurremment avec I's caisses publiqu2s, des 

coupons des titres ‘mis cu garantis par )’Etat. 

Art. 33. — La Banque Centrale pcut assurer 

— la garde et la gestion des valeurs mobiliércs appartenant 

& l’Etat ; 
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— le service financier des emprunts de lEtat, des collectivi- 

tés et établissements publics ;¢ 

— le placement dans le public des emprunts é¢mis par les 

collectivit4s et établissements publics ; 

-- le paiement des coupons des titres émis par ‘es collecti- 

vités et établissemmcnts publics. 

Art. 64. — La Banque Cenirale peut préter son concours & 
certaines institutions de caraciére public ou scmi-publie pour 

lexécution totale ou partielle de “eurs opérations financiéres, 
selon les modalités précisées par les conventions passées & cet. 
effet entre ces instituiicns et la Banque Centrale. 

Art. 65. — La légisiation et fa réglementation en vigueur 
sur les comptes courants de bons du Tréser sont applicables 

aux comptes courants de bons gérés par la Banque Centrale. 

Art. 66. — La Banque Centrale peut recevoir en compte, sans 
intérét, les somes versées par les personnes physiques ou mo- 
rales avec lesquelle- «ie est autorisée & traiter par ses statuts 
et, & titrc exceptionnel, par teutes’ aulres personnes agréées 

par le conseil. 

Elie paie les dispositions sur ccs comptes et les rugagements 
pris & c3s guichets jusqu’é concurrence des soldes disponibles. 

La Banaze Centrale pout ¢° charger_de l’encaissement et du 

recouvrement des effets qui lui sont remis. 

Art. 67. —- La Banque Ceutrsle assure la créacicn des cham- 
‘ pres de compensation et veille & leur bon fonciionnement. 

Art. 68. — La Bangjue Centrale pout, peur ses besoins, ac- 
cuérir, faire construire vendre et échanger, des immeubles. 

Les dépenses de cette nature sont subcrdonnées 4 lautorisa- 

tion du conseil et ne peuvent étre faites que sur les fonds 
prepres, . : 

Art. 69. — Pour se couvrir de s*s créances dcuteuses ou en 
soufirance, la Banque Centrale peut ; 

-~ prenére toutes garantiez, no’a:nment sous forme de nantis- 

sements cu d’hypothéques, 

— acquérir & amiable ou sui vente forcée tout bien mobi‘ier 

ou immobilier. Les immeubles et les biens ainsi a°q1s doivent 

étre aliénés dans le. délai de deux ans, A moins qu’.Is ne soient 
utilisés peur les kescins de l'exploitation. 

Art. 70. — La Banogue Centrale peut placer ses fonds pro- 
pres représentés par ses comptes de capital, de ré-erve, de pro- 
visions A caractére de 1éserves et d'amortissements : 

a) soit en 
Yarticle 68, 

immeubles, conformément aux dispositions de 

b) soit en titres émis ou garantis par. 1’Etat, 

ce) soit en opérations de financement d’intérét social ou natio- 

nal, : . 

dG) soit aprés autorisation du ministre des finances, en titres 
émis par les organismes financiers régis par des dispositions 
légales particuliéres cu placés scus le contrdle de I’Btat. 

Le total des piacements op4rés en vertu des alinéas c) et a) 
ci-dessus ne peut excéder 40 % desdits fonds propres. 

‘Art. 71 — La Banque Centrale ne peut* en aucun cas faire 
d’autres opévations que celles qui lui sont permises par la let. 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE I 

_Exemptioas et priviléges 

Art. 72. — La Banque Centrale est exomptée tant pour Ie 
préseat que pour l'avenir de tous impdts, droits, taxes pere 
centions ou charges fiscales de queique nature que ce Soit. 

Sont cxemrtés de croit de timbre et de droit d’enregistre= 
ment, tous contrats, tous effets et e4néralement toutes piéces 

ct tous actes judiciaircs ou extra jucicialres so rapportant aug 
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opérations traitées par la Banque Centrale dans 1!’exercice 
direct des attributions qui lui sont devolues par les articles. 

37 et\ 70 ci-dessus. 

’ Art, 73. — La Banque Centrale est dispensée, au cours de 
toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans 
tous les cas ot la loi prévoit cette obligation & la charge des 
parties. Elle est exonérée de tous frais judiciaircs et taxes 
percus au profit de l’Etat. 

Art. 74. — L’Etat assure la sécurité ct la protection des éta- 
blissements de la Banque Centrale et fournit gratuit2ment a 
celle-ci les escortes nécessaires et la sécurité des transferts de 
fonds ou de valeurs. 

CHAPITRE II 

Comptes annuels et publications 

Art. 75.,— La Banque Centrale adresse au ministre des fi- 
nances‘la situation de ses comptes arrétés a la fin ds chaque 
mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Art. 76. — Les comptes de la Banque Centrale sont arrétés 
et balancés le 31 décetnbre de chaque année. Le conseil dé- 
termine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peu- 
vent demeurer comprises dans les comptes de lacti£ et procéde 
& tous amortissements et constitutions de provisions jusés né- 
cessaires. 

Art. 77. -- Les produits nets, déduction faite:de toutes les 
charges, des amortissements et des provisions, constituent les 

bénéfices. Sur ces bénéfices, il est obligatcirement prélevé 15 % 
au profit de la réserve statutaire. Ca prélévement cesse d étre 
obligatoire dés que la réserve atteint le montant du capital ; 
il le redevient si cetté proportion n’est pius atteinte. 

Aprés attribution des dotations jugées nécessaires par le 
conseil & toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde 
est versé au Trésor. 

Les réserves peuvent étre affectécs & des augmentations de 
capital dans les conditions prévues & Varticle 4. 

Art. 78. — Si Varrété des comptes au 31 décembre se solde 
par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les ré- 
serves générales ou spéciales et, s'il y a lieu sur la réserve 
statutaire. Si ’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir 
intégralement’ la perte, le reliquat qui subsiste est couvert 
par le Trésor. 

Art. 79. — Dans les quatre mois de la cléture de chaque 
exercice, le Gouverneur remet au Chef de l’Etat le bilan et le 

- compte de profits et pertes, ainsi qu’un rapport rendant comp- 
te des opérations de la Banque Centrale. Ces documents sont 
publiés au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire, un mois au plus tard aprés leur transmission 
au Chef de l’Etat. . 

Art. 80. — La Banque Centrale pulie un rapport annvel 
sur l’évolution éccnomique et moné aire du pays. Ellz peut 
publier des builetins contenant une documentation siat:stique 
et des: études d'ordre économique et monétaire. 

TITRE IV 

Dispositions transitoires 

_ drt. 81. — Les présents statuts sont applicables dés leur 
publication & Vexception du tire II dent les dispos:ticns entre- 
ront en vigueur aux dates et conditions qui seront fixées par 
décret. - 

art, €2. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 76 ci- 
dessus, les comptes de la Banaue Centrale seront arrétés et 
balancés pour la premicre fois ie 31 décembre 1263. 

ORE SE SRT TTS 

DES FINANCES MINE STERE 

  

Décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant crganisation ad- 
ministrative et financiére du service des alcools. 

Le Chef du Gouvernenient, Président du Conseil, 

  
nanciére. 

    

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

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Le Consei} des ministres entendu ; 

Décréie : 

Article 1°, — Les opérations d’achat et de vente d’alcools 
par l’Htat telles qu’elles sont définies par la législation en vi- 
gueur, sont effectuées par une régie commerciale qui prend 
la dénomination de « service des alcools ». , 

Art. 2. —~ Le service des alcools est doté de l’'autonomie fi- 

Ii est placé sous l’autorité et le contréle du ministére des 
finances et administré par un chef du service assisté par un 
comité dit « comité directeur du service des alcools » ainsi 
compcsé : 

~— Un haut fonctionnaire des finances désigné par le ministre 
des finances, président. 

— Le directeur chargé des impéts ou son représentant. 

— Le directeur chargé du budget ou son représentant. 

— Un représentant du ministre de l’agriculture. 

Dans les délibérations du comité directeur, en cas de partage 
des voix par moitié, celle du président est prépondérante. 

Art. 3. — Le chef du service des alcools est nommé par arrété 
du ministre des finances. 

Art. 4. — Le comité directeur assiste le chef du sérvice des 
aicools dans sa gestion. Il se réunit au moins une fois par mois. 

“ 

Sont obligatoirement soumis & son approbation : 

a) létat de prévision des recettes et des dépenses ainsi que 
les comptes et bilans du service ; 

b) les projets d’arrétés relatifs 4 la fixation des prix d’achat 
et de vente des alcools ; 

c) les engagements de. dépsnses de premier établissement 
excédant 50.000 N# accompagnés de projets techniques corres- 
pondants lorsque ces engagements auront pour objet des travaux 
ou des achats de matériels ; 

da) les projets de toute nature portant fixation ou modification 
soit du régime économique des alcools soit de Vorganisation 
administrative et financiére du service ; 

e) d’une maniére générale, toutes les affaires ressortissant 
& la compéterice du ministre ; 

Le comité directeur peut toutefois, & la demance de Tun de ses 
membres, se saisir de toute question intéressant la gestion du 
service. 

Art. 5. — Un contréleur financier est chargé de suivre toutes — 
les opérations relatives & la gestion financiére du service. 

Art..6. — Un agent comptable, chef de la comptabilité générale 
est nommé par arrété du ministre des finances. 

Art. 7. -—— Les opérations en deniers et en matiéres du service 
des a'cools sont constatées dans les écritures tenues suivant les 
lois et usages du commerce. Leurs résultats sont déterminés 
par aes inveaiaires, aes balances méhsuelles et un bilan annuel. 

' La comptabilité générale du service doit permettre : 

1°) de contrdler la réguliére exécution des prévisions de 
recettes et de dépenses pour chaque exercice. . 

2°) d’apprécier la situation active et passive du_ service. 

Art. & — Tn état de prévisions des racettes et des dépences 
est établi par campagne de production. Il présente distincte- 

ch ef ces dérenses d exploitation wot Poe 

: et celles des recettes “et aépanses ce premier élablisscement. 

en chapitres. Chaque chapitre ne doit. comprendre que des 
L’état de prévision des recettes et des dépenses est divisé 

recettes et des dépenses de méme nature. Les dépénses de per- 
sonnel et les dépenses de matériel doivent faire Vobjet de 
prévisions distinctes,
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Art. 9. — L’état de prévision das recettes et des dépenses est 
préparé par le chef du service. Il est accepté par le comité 
directeur, examiné par le contréleur financier et soumis 4 
Vapprobation du ministre des finances au plus tard deux mois 
avant Vouverture de la campagne. 

Art. 10. — Liexercice est clos 4 lexpiration d’ane période 
de douze mois. Des comptes d’ordre débiteurs et créditeurs sont 
ouverts pour constater en cléture d’exercice, les opérations de 
réguisrisation de recettes et des dépenses afférentes & chaque 

gestion, 

Art. 11. — Le chef du service des alcools est chargé, sous 
réserve de lapplication de l'article 4 ci-dessus, d’assurer le 
fonctionnement des services et de passer au’ nom du service 
tous actes ct contrats. 

Tl procéde & J’établissement des ordres de recettes, & la liqui- 
dation et a Yordonnancement des dépenses. Il peut sous sa 
responsabilité déléguer & cet effet sa signature a un ou plusieurs 
agents du service préalablernent agréés par le ministre des 
finances. 

Il tient eomptabilité de l’engagement des dépenses et de 
Yémission des titres de recettes et des ordres de paiement qu'il 
transmet au chef de la comptabilité générale, agent comptabie. 

Il instruit et défend sur les instances intéressant le service 
des alcools. ' 

Sur avis conforme du comité directeur, il est aurorisé a tran- |] 
siger lorsque les sommes eh litige ne dépassent pas 20000 NF. |] 

Au-dessus de cette somme, ll soumet avec lavis du comité 
directeur des propositions au ministre des finances. 

Art. 12. — Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, 
tient, sous l’'autorité du chef du service, les journaux généraux 
d’achat et ‘de vente, les grands livres de clients et de fournisseurs, 
le journal générai et je grand livre d’entreprise ainsi que J'in- 
ventaire des magasins. . 

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable dirige 
le personnel qui lui est nécessaire pour assurer l’ensemble de ses 
services. I] est responsable de la sincérité des écritures, sous i 
Sa@ responsabilité propre il est chargé du recouvrement des recet- 
tes, du paiement des mandats émis par le chef du servite. de la 
caisse et du portefeuilie. I] a seul qualité pour opérer tout ma- 
niement de fonds et valeurs et recevoir toutes oppositions ou 
paiement des titres soumis & son visa. 

I) veille & la conservation des droits et & la rentrée des reve- 
nus, créances et autres ressources de l’Etablissement. 

Ii prend en charge les ordres de verssment qui lui sont remis 
par le chef de service. En cas d’échec des tentatives d’entais- 
sement amiable, il en rend compte au chef du service qui trans- 
met Jes ordres de versement a l’échelon ministériel. Les créances 
sont alors définitivement liquidées et des états exécuicires seront 
délivrés, 

L’agent comptable verse un cautionnement dont le montant 
et la nature seront fixés ultérieurement par arrété. 

Sa gestion est soumise au vérificateur «des corps de contréles 
du ministére des finances et & la juridiction financiére. 

Le chef de la comptabilité générale, agent comptable peut 
déléguer par procuration un ou plusieurs fondés de pouvoirs 
qu’il désigne parmi ces employés. 

Art. 13. — Les travaux et fournitures doivent faire l'objet 
soit d’adjudications soit de marché. de gré @ gré, aprés appel 
& la concurrence. Les dépenses ‘n’excédant pas le chiffre fixé 
pour les marchés publics peuvent étre payées sur simple facture. 

Les commandes, contrats et conventions de toute nature 
wont un caractére définitif qu’aprés visa rar le contréleur 
financier des bons de commande ou des contrats et conven- 
tions. 

Art. 14. — Les admissions en non-valeur sont prononcéss 
par le chef du setvice sur avis conforme du comité directeur 
et aprés avis du contrédleur financier. 

Art. 15. — Tout paiement ne peut étre effectué que sur 
un crédit disponible justifiant de ses droits, au vu des piéces 
réguliéres attestant le service fait.     

Tout paiement doit étre refusé en cas d’opposition ddment 
signifiée, 

Art..16. — Les motifs de tout refus de paiement doivent étre 
aussit6t portés. par le chef de la comptabilité générale, agent 
comptable, & la connaissance du chef du servite des alcools 
et du contréleur financier. 

Si le chef du service requiert par écrit et sous sa responsabilité 
personnelle qu’il soit passé eutre, le chef de la comptabilité doit, 
sauf avis contraire du contréleur financier, se conformer & cette, 
requisition qu’il annexe au titre de paiement. 

Toutefois, aucune réquisition ne peut étre faite en cas d’op- 
Position ou de contestation touchant & Ja validité de ja quittance, 

Art, 17. _ Des avances peuvent étre consenties aux régisseurs 
aux concessionnaires, ainsi qu’aux entrepreneurs et fournisseurs 
dans des conditions qui seront prévues par un arrété spécial. 

Art. 18. — Les opérations. matérielles de recouvrement et de 
paiement peuvent étre effectuées sous toutes les formes en 
usage dans le commerce et notamment par ehégue bancatre, 
-chéque postal, mandat poste ou traite. 

Les chéques sont émis par le chef de la comptabilité générale, 

En cas de réglement par compensation, il doit étre fait état 
distinctement, dans les écritures, du montant intégral de la 
recette et de la dépense. : : 

Art. 19. — Les fonds disponibles du service des alcools sont 
déposés au tréscr, 

Le service des alcools recoit éventuellement au trésor des 
avances nécessaires. & son fonctionnement. Les avances faites et 
les dépéts effectués au trésor ne sont pas productifs d’intéréts. 

Art. 20. — Le contréleur, chargé de suivre toutes les opérations 
relatives & la gestion financiére du service, assiste aux réunions 
du comité directeur. 

En cas de désaccord entre le chef du service et le contréleur 
financier, ce dernier en référe au comité directeur. 0 ne peut. 
6tre passé outre au refus du visa du contréleur que sur avis 
contc..me du comité directeur. . 

Le contréleur financier ccnsigne ses observations dans un rap- 
port annuel adressé au ministre des finances. 

Un arrété ministériel. précisera en tant que de besoin, les 
attributions du contréleur financier. 

Art. 21. — Le chef du service fait procéder par Je chef de la 
comptabilité générale, agent comptable, A l’établissement de Vin- 
ventaire de fin d’exertice. 

Les approvisionnements destinés & la consommation et les 
marchandises destinées & la vente sont estimés au prix de re- 
vient, déduction faite s’il y a lieu, des dépréciations qui doivent 
étre constatées & Vinventaire. 

Des inscriptions cdistinctes du bilan doivent faire ressortir 
le cofit primitif des immobilisations et le montant des amor- 
tissements effectues. 

Art. 22. — La balance générale fait ressortir séparément les 
soldes au début de Vexercice de chacun des comptes ouverts 
au grand livre, les opérations de l’exercice, tant les opérations 
réelles que les opérations d’ordre, les soldes en fin d’exercice. 

Les comptes soldés doivent étre décrits distinctement dans 
la balance. 

Art. 23. — Dans les cing mois qui suivent la cléture de )’exer- 
cice, le chef du service arréte le compte de pertes et profits 
et le bilan préalablement approuvés par le comité directeur 
et les transmet, appuyés d’un rapport sur les résultats de l’exer- 
cice expiré et des prcpositions d’affectations des bénéfices, aux 
Ministre des finances. 

Le déficit constaté au cours d’une campagne devra étre resorbé 
par une, action sur les prix. 

Art. 24. — Le chef de la comptabilité générale, agent comp- 
table présente 4 la juridiction financiére compétente, le compte 
de gestion des recettes et des dépenses de toute nature, établi
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dans le cadre de la balance générale et accompagné de toutes 
justifications prévues par Ja réglementaticn ainsi que d’une 
copie du compte de pertes et profits, du bilan et de tous états 
de développement permettant de suivre lexécution du budget 
et de rapprocher la balance générale des piéces justificatives. 

Le rapport annuel du chef du service et le rapport du contré- 
leur financier scnt adressés a la juridiction financiére compé- 

tente. 

Art. 25. — Les piéces justificatives doivent étre produites & 
{‘appui du compte et rattachées d’aprés la nature des opérations 
& chactin des comptes de la balance générale qu'elles concernent. 

Les opérations d’ordre doivent faire l'objet d’éclaircissement 
conformément au plan comptable d’entreprise. 

Art. 26. — Dans les douze mois qui suivent la cléture de 
Vexercice , un arrété du iministre des finances statue sur les 
comptes et l’affectation des bénéfices et approuve définitivement 

le bilan, 

Art. 27. — Le bilan et le compte des pertes et profits sont 
publiés au Journal officiel. . . 

Art. 28. —~ Leffectif du personnel nécessaire au fonctionnement 
du service comprend outre le chef du service et l’agent comptable : 

I. — Ordonnancement : 

— Un contréleur, chef de bureau 

— Un contréleur 

— Trois agenis qe constatation 

— Deux agents de bureau 

— Une dactylo. 

II. —- Comptabilité : 

-~ Un contréleur : fondé de pouvoir 

— Deux agents de constatation 

— Une dactylo. 

Art. 29. — Les conditions de rémunération du personnel sont 

Stablies sur les bases suivantes : ‘ 

Chef du service : indices nets de référence : 300-630 

Agent comptable : > > : 225-500 

Contréleur | : > > : 185-340 

Agent de constatation : > > : 160-265 

Agent dactylographe : > > : 130-180 

Art. 30. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28/ novembre 1962. 

Ahmed BEN BELLA. 

Par le Président du Conseil, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

  

oo ———_——— 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

. 

Arrété du 7 décembre 1962 relatif 4 la baisse des prix du sucre 

et de certains produits contenant du sucre. 
  

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n* 62-1 du 27 septembre 1932 pcrtant nomina- 

tion des membres du gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 62-021 du 25 aoit 1962 relative & 
Yorganisation et aux attributions de la direction du commerce 

intérieur ; 

‘Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, relative aux 

prix, rendue applicable @ l’Algérie par le déciet n° 46-746 du     

18 avril 1946, et dont les modatités d’application ont été fixées 
par larrété n° 47-433 du 3 décembre 1947; ‘ 

Vu Vordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative & la 
constatation la poursuite et la répression des fraudes des infrac- 
tions a la législation économique, rendue applicable a )’Algérie 
par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946, et dont les modalités d’ap- 
plication cnt été fixéss par l’arrété n° 47-434 du 3 décembre 
1947 ; 

Vu Varrété n° 59-31 du 23 mars 1959, relatif aux prix et 
aux marges commerciales de certains produits alimentaires 
et notamment du sucre ; 

Vu Varrété n° 51-17 AE/CE/HX du 17 février 1951 relatif 
aux prix de certains sucres de qualité et de présentation non 

| courantes, modifié et complété par l’arrété n° 58-63 AC/RCE/HX 
du 4 avril 1958 ; . 

Vu Ja décision n° 62-3 du 7 décembre 1962, relative au pate- 
ment par la caisse algérienne d’intervention économique d’une 
prime de 9 nouveaux francs par quintal de sucre d’origine 
francaise ; , 

Vu laccord intervenu entre le gouvernement algérien et le 
gouvernement francais en ce qui concerne les cénditions de 
cession @ l’Algérie de sucre d’origine francaise au cours de la 
campagne’ sucriére 1962-1963, , 

Arréte : 

Article 1¢*. — Les ptix limites de vente par les négociants 
importateurs ou grossistes des stoks de sucre de provenance 
francaise destinés & l’'Algérie du nord et détenus au 10 décembre 
1962 A O heure, tels qu’lis résultent des dispositions de Varrété - 
du 23 mars 1959 susvisé, sont diminués par quintal net, de 
seize nouveaux francs quarante sept centimes. 

Art.. 2. — Le prix de revient, ports algériens, des sucres 

dorigine francaise chargés & compter du 10 décembre 1962, 
sera ainsi uniforme pour l’enserbie de. l’Algérie, départements 

des Oasis et de la Saoura compris. 

Art. 3. — a) Les prix licites de revient des stocks de sucre 
de provenance francaise appartenant aux utilisateurs indus- 
triels & la date de 10 décembre 1962 & 0 heure- sont diminués 
par quintal net, de 16, 47 nouveaux francs. 

b) Les prix limites de vente des. produits contenant 

dn sucre, fabriqué par les utilisateurs industriels & partir du 

10 décembre 1962 A 0 heure — tels qu’ils résultent des dispo- 
sitions de l’arrété du 23 mars 1959 susvisé, sont diminués de 
Vineidence de la baisse de prix du sucre prévue au paragraphe 

a du présent article. 

c) La baisse de prix des produits visés au para- 
giaphe : b ci-dessus doit étre répercutée en valeur absolue, 
incidence des taxes fiscales comprise, & tous les stades d 

vente postérieurs & la fabrication. : 

Art. 4. — A titre de mesure accessoire destinée & assurer 
Vapplication des articles 1 et 3 du présent arrété, les négociants 
importateurs ou grossistes et les utilisateurs  industriels béné- 
ficieront sur leurs stocks de sucre d’origine francaise destinés 
a l’Algérie du nord et supérieurs & 1000 kilogs détenus 4 la date 
du 10 décembre 1962 & 0 heure, d’une:indemnité, par quintal . 

net, de 16,47 nouveaux francs. 

Les stocks visés & V’alinéa précédent doivent exister sur le ter- 
ritoire algérien ou se trouver en cours de transport maritime & la 

daic du 5 décembre 1962 4 24 heures. 

Les sucres chargés dans les ports francais entre le 6 décembre 
1962 & O heure et le 9 décembre 1962 4 24 heures, bénéficieront 
dune indemnité de 20,20 nouveaux francs par quintal, la date' 
mentionnée sur le certificat de douane D6 délivrée au port 
d’embarquement étant celle prise en considération. 

Ces stocks doivent faire Vobjet d’une déclaration en triple 
exemplaire, conforme au modéle annexé au présent arrété, 
.déposte cu adressée avant le 20 décembre 1982 aux directions 
départementales des prix et enquétes é€conomigues dans le 
ressort decquelies ils sont entréprosés ou doivent étre débarqués.
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Aft: 5. — Les indemnités prévues par l’article 4 du. présent 

arrété seront régiées par la caisse algérienne d’intervent‘on 

économique, sur un compte spécial ouvert dans ses écritures 

a cet effet. : 

Artz.6. — Les baisses de prix résultant’ des dispositions du 

présetm! arrété ne sont pas applicables : 

‘@)-aume sucres de qualité et de présentation non courantes 

énumérées dans les arrétés des 17 février 1961 et 4 avril 1958 

susvisés” ; . 

be aux sucres détenus par les commergants détaillants . 

_ Ce: derniers sucres pourront étre écoulés jusqu’éa épuisement 

dex stocks existants a la date du 10 décembre 1962 4 0 heure, 

sur lasbase des prix licites en vigueur le 9 décembre 1962. 

Atti.7. — Le directeur du commerce intérieur, est chargé de 

Vexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 

-offintetide la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait’. Alger, le 7 décembre 1962. uo 
M. KHOBZYI. 

  

ANNEXE 

DECLARATION DE STOCKS DE SUCRE 

(application des dispositions de l’arrété n° 62- EC/R/4 du 7 

décembre 1962 ‘ 
  

12):Nom et adresse Gu AStenteur : ...ccescccccccccsccceveees 

2°) Qualité conimerciale du détenteur : ..... 

3¢).Numeéro du registre de commerce : 

4°)’Numéro du C.C.P. -ou indication du compte courant 
baneaive: du détenteur : : ‘ : 

6°) Quantités détenues le 10 décembre 1962 & 0 heure : 
SOT eee eee eee ee eee 

seer ere rereee meee ee were tt eae ser on cone 

Sree e Horse ees attrorenevenevesene 4 

6#) Nature des sucres- (fardeaux, pains cristallisés, etc.) :.... 
eee meme r cree ee meet em nes oes sneer eseeeeesesoesnerneoeszseons e 

9):Lieux ott se trouvent les sucres (en précisant les quantités 
et la nature des sucres:dans chaque tieu) distinguer : 

@lés quantités en entrepét : 

by: lés quantités flottantes au 5 décembre 1982 & 24 heures, 
facturées. aux anciens prix : eee ee er ae) 

c)-les: quantités chargéeg entre le 6 décembre 1962 et le 9 
décettibre 1962 & 24 heures facturées aux nouveaux prix : 
Reo e dees er abewer reeset ese sees mere nemesesusesesenseseen een esoee 

cate et signature 

eeee 

Visa:.des services du contrdéle, 

—— 6 

Abrélé du 26 décembre 1962 portant attributions et organisation | 
administrative de VOffice National de Commercialisation 
etannulant les statuts de cet Office précédemment publiés. 

  

Le: ministre du commerce, 

Wale décret €2-125 du 13 décembre 1962: portant création de 
Yoffice: national de commuercial.sation, 

Arréte : 

, TITRE I. 

Dispositions générales 

Atticle le". — L’Cffice National de Commercialisation par 
abréwiation ONACO, créé par le décret, n° 62-125 du 13 décembre 
1988;. établissement public doté de la personnalité civile et de 
VYautdnomie financiére, placé sous la tutelle ‘administrative 
du: ministére du commerce, seta régi par les présentes dis- 
positions, qui annulent Iles statuts de cet office te'’s qu’is 
ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire n° 9 du 21 décembre 1962, p. 106 
et 107. . ‘ :     

119, 

TITRE M1. 

Objet - Siége - durée 

Art. 2. — L’Office National de Commercialisation a pour 
objet de favoriser l’exécution ou de réaliser toute opérat‘on 
dintérét national de cazactére édonomique décidée par le 
Gouvernement. : . : 

Art. 3. — Le siége de Voffice est fixé & Alger 61, bis bou- 
levard Saint-Saéns. Il pourra étre transféré dans tout autre 
endroit de la méme ville et partout ailleurs par décision du 
ministére du commerce, le conseil consultatif entendu. , 

Art. 4. — La durée de office est fixée & quatre-vingt dix 

neuf ans & compter du jour de la création. 

TITRE IT. 

Conseil consultatif 

Art. 5. — Le ministre du commerce est président de V’office 
et président du conseil consultatif. 

Art. @. — Le président sera assisté par un conseil consultatif 
composé de douze membres au moins, de vingt-quatre au plus 

— sont membres d’office du conseil consultatif : 

— Le directeur ‘du bureau national a la protection et la 
gestion des biens vacants ;. 

— Le directeur du commerce intétieur ; 

— Le directeur cu commerce extérieur ; 

-.— Le directeur dela caisse algérienne ,’intervention éconos . 
mique ; 

— Le directeur de VOF.ALA.C,. ; 

* — Le contréleur d’Etat . 

et, sont désignés par leur ministre : 

— Le représentant de la prés'dence du tonseil chargé du. 
plan ; , , 

— Le revrésentant du ministre des affaires étrangéres ; 

— Le représentant du ministre de V’agriculture ; 

— Le représentant du ministre de l'industrie ; 

— Le représentant du ministre des travaux publics ; 

* — Le représentant du ministre des finances ; 

— Le représentant du ministre du travail ét affaires sociales $ 

Pourront étre sdjointes & c2 conseil, 4 titre d’expert, toutes 
personnes responsables de secteurs politiques, admjnistratifs 
ou professionnels désignées par le ministre du commerce parce. 
que jugées compétentes en raison de la nature des interventions 
& effectuer. 

Art. 7. — Sur convocation de son président le conseil se 
réunit au moins quatre fois Van et de toute facon chaque 
fois que sa consultaticn est jugée nécessaitt par son président. 

Les prccas-verbaux des. réunions du conseil ccnsultatif sont 
établis par le directeur général de Voffice et soumis & l’ap- 
probation du président. / , 

- Art. 8 — Le président ales pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de I’office et de faire toutes les opérations rela- 
tives & son objet le conseil consultatif consulté, notamment ; 

— Signer toutes “conventions bu Avenants passés par loffice 
avec l’sitat et assurer toutes missions confiées par celui-ci, et 
qui ressortissent & objet de Voffice. : 

~— Arréter tout réglement intérieur concerndnt Vobjet de l’of< 
fice. ‘ 

— Décider Vétablissement d’agences secondaires, dépéts ou 
bureaux de Voffice, leur déplacement ou leur suppression. 

— Fixer les dépenses générales d’administration dans la limita 
dun état de prévisions de déperses approuvées par le Gouver= 
nement et le contréleur d’Etat. , 

— Nommer et révoquer sur proposition du directeur général 
tous agents et employés a Yoffice, fixer leur traitement et 
avantages accessoires dans le ‘cadre des lois, réglements et 
conventions applicables au personnel de la*branche d’activité 
intéressée, -
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Art. 9. — Le président délégue au directeur général ct au 

eecréta’'re général de Yloffice les pouvoirs nécessaires pour as- 
gurer la direction ganérale qu’il jugsra cpportune. 

Art. 10. ~— Tous les actes engageant loffice devront porter 
la signature soit du .président, soit du drecteur général, soit 
du secrétaire général a moins de célégations spiciales a 
d’autres mandataires. . 

Les opérations financiéres de loffice sont exécuties par 
Jes soins d'un agent comptab'e nommé par le président sur 

agrément du ministre ces finances. 

L’agent comptable exécute les ordres et instructions cui 
Jui sont donnés par le présicert, le directeur général ou par 
les autres personnes réguliérement habilitécs a cect effet. 

Les chéques, yirements et tous autres moyens d2 réslement 
bancaire emis par l'office Gevront porter, out'e la signature 

de Vure ces personnes visées au premier alinéa ci-dessus, 
celle de agent comptabie. 

Art. 11. — Le directeur général de Voffice et son secrétaire 
général ne contractent & ra’son de leur gestion ou de l’exécution 
de leur mission aucun obiigation personnelle ni solidaire 

re'ativement aux engagements de loffice. Is ne sont respon- 
gabies que du mandat qu’ils ont recu. 

Toutefois, en ces de faute lourde commise en violation ces 
conventions passées avec l’Etat ou en violation des usazes du 
commerce Etat peut réclamer a loffire. sot mime a titre 
pe-sonnel eux mandataires du président, une indemnite. Les 
contestations relatives & cette Indemnité sont de la compétence 

de la juridiction administrative. 

TITRE IV. 

Ressources 

Art. 12. — Les rasssurecs de Voffice national de commer- 
cial sation sont constituées par 

— Les prélévements effectués par l’office & Voccasion dés 

opérations qu’il réalise ; 

— Les versements de fonds de concours provenant. d’orga- 

nismes administratifs cu privés ; 

— Les fonds éventuellement mis 4 sa disposition par le 
budget algérien dans la limite de crédits inscrits a cet effet ; 

— Les intéréts de ses comptes courants et le produit des 

biens lui appartenant-: ; 

— Lactif d’organismes dissous dont i: serait daéclaré davo- 
lutaire ; 

— Les prélévements effectués sur le fonds de réserve spécial ; 

— Les dons et legs ; 

— Toute autre rcssource qui lui serait affectée. 

TITRE V. 

Contréle 

Art. 13. — Auprés de l’office est nommé un contréleur d'Rtat 
exercant le contréle économique et financier, disposant des 
pouvoirs dinvestigat‘on sur piéce et sur place les plus étendus. 

Le coniréleur d’Etat peut opposer son veto‘aéa Vexécution des 

décisions & prendre qui lui sont notifiécs par Voffice. découlent 
des conventions passées avec l’Etat. Il ne peut étre pass? outre 
& cette opposition tant qu’elle n’a pas été levée par le Gouver- 
nement. 

TITRE VI. 

Comptahbilité 

le yer Art. 14. — L’année comptable commence 
finit le 31 décembre de chaque année 

Art. 15. Les epétrations sont décrites en comptabilité 

selon les prescripticns du plan compteble général 1957 campte 
teru des instructions données & cct effet par le contréleur 
d’Etat. 

janvier et   

  

  

a 

Chaque convention particuliére, passée avec l’Etat doit faire 
l'objet d’une comptabilisation distincte. 

Les dépenses généra‘es et frais d’administration sont portés 
& un compte spécial d.t compte de fonctionnement. 

Art 16, — En fin d’exercice, apvés déducticn des frais gtné- 
raux et charges sociales, des amortisssment et des constitutions 
de provisions, les excédents du corapte de gestion. sont. répartis 
comme suit 

— 10 % pour Ja constitution d’un fond de réserve spéciale, 

— Le surplus est versé dans les comptes Gu Trésor, 

TITRE VII. 

Dissolution et Liquidation 

  

  

  

Art. 17. — La disscution est pronercée pur le Gouvernement 
qui determine la procctdure de liquidation dont ie contrédieur 
d’Eiat assume lexécuticn. 

Fait a Alger, le 23 décembre 1962. 

M. KHOBZI. 

si x ee ae Re ee cE Tree 

MIM:STERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

  

Asreté Gu 3 décembre 19862 modifiant Parréie du 19 octobre 1959 
fixant les mo@gaiités d'apolication de lassurance maladie 
dans le secteur non agricol:, 

Le ministre du travail et dss affaires sociales, 

Vu la décision n° 493-015 d= lAsssmolé2 algéricnna relative a 
Vorgan:satioa dun systeme de sécurité sociaie en Algérie, ren- 

due exécuto.re par arrété gubernatorial e1: date du 10 juin 1949, 

ensemble les textes qui ont compiétée ou medifiée ; 

Vu VarrétS du 19 octobre 1259 fixant les modalités d'applica- 
tion de 1assuranze maledie dans le secteur non agricole, en- 
semble les textes qui ont compléte ou modifié ; 

Sur la prepesition du sous-directeur de la sécurité sociale ; 

Arrste : 

Article 1°. — L’articie 24 de Varrité susvisé du 19 octobre 1959 
est abrogé et remplacé par Ics disposit’oas suivantes ; 

« Artic’e 24 ncuveau : » Les fra's de séjour dans un établisse- 
ment pub.ic cu irivé agrés, situé en France sont rembcursés 
d'aprés le tarif au régime frangais en vigueur au lieu ou les 
soins sont dispensés. 

A titre excéptionnel les frais de transpovt nécessités per 
Vicspitelisation pourrant étre rembcursés dans Jes cond.t.ons 
prévucs aux articies 35 et 41 ci-aprés. 

Art. 2. — Le sous-dirocteur de la sécurité sociale est charge 
de Tox éeution au présent arréte qui sera publié au Journal 

| officiel de la Republique algérienne démocralique et populaire. 

3 décembre 1962, 
* 

Bachir BOUMAZA. 

Fait 4 Alger, le 

  ro —E SO See 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Arrété du 7 novembre 1£52 portant mise 4 la retraite d’une 
assistante sociale chef. 

Far azrété ministériel en date du 7 novembre 1982, Mme 
Garin Emma, assistante sociale chef, 4¢me échelon (indice 
net 360) est admise A faire valor ses d-vits a la retraite en 
application de larticie 14, alinéa 2, de Varrété n° 30-55 T. 

) du 17 février 1955 susvisé, 4 compter du lendemain de la date 
h de notification du présent arrété.
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Elle cessera ses fonctions le méme jour. 

Pour la liquidation de sa pension, ses services seront arrétés 

au 21 mars 1961. 

— «8 4+ oe 

Arrété du 6 décembre 1962 portant réglementation des phar- 

miacies. 

Le ministre de la santé publique et de la population, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination 

des membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 56-886 du 26 aoftt 1956 portant réglement 

d’administration publique pour l’application de la loi n° 54-792 

du 6 aoft 1954 fixant le régime législatif et réglementaire 

de l’Algérie en ce qui concerne !’exercice de la pharmac.e, 

Arréte : 

Article 17. — Les réglements régissant la création et la 
gestion des pharmacies restent en vigueur. 

La vente des produits pharmaceutiques reste rigoureus2ment 
interdite en Gehors des officines pourvues d’une Licence. 

Aucun cumul de licence n’est toléré. 

Les pharmaciens ayant demandé et obtenu une autor.sation 
temporaire de fermeture de leur officine sont mis en demeure 
de la récuvrir dans un délai d’un mois 4 compter de la publication 
du présent arrété. Passé ce délai, ils perdent leurs droits & la 
licence attribuée auxdits locaux. 

Art. 2, — Par dérogation tempora‘re et afin de mettre en 
activité certaines officines dont la fermeture compromet la 
distributicn -des produits pharmaceutiques dans certaines loca- 
lités, les mesures qui suivent seront appliquées & partir du 1° 

décembre 1962. 

Art. 3. — Les pharmac’es fermées cu tombées dans le do- 
maine des biens vacants pour-ont, sur preposition des préfets, 
étre gérées & défaut de candidats munis du dipléme de phar- . 
macien,par des préparateurs en pharmacies diplémés, titu- 
laires du brevet de préparateur ou d’une autorisation d’exercer, 
sous le contréle et la responsabilité soit d'un pharmacien, soit 

d’un médecin. 

La réouverture de toute officine dans les conditions ci-dessus 
énoncées ne pourra étre prononcée que par le ministre de la 

santé sur prozos:ticn des préfets et dans la limite des lesoins 
diment établis de la population. 

Art. 4. — Lorsau’il s’agit d’un pharmacien diplémé, la réou- 
verture de ces officines a lieu dans les conditions ci-dessous 

énoncées : 

a) Dans le cas cll la pharmacie fermée n’est pas tombée 
dans le domaine dit « bi2ns vacants », le pharmacien agréé 
pourra prenére possession des lieux, aprés entente avec le 
propriétaire de Vofficine et cession réguliére du fonds, et 
Vexploiter & son propre ccmpte. 

b) Dans le cas ot ecclle-ci est tombée dans le demaine des 
« biens vacarts >, il sera procédé 4 Vinventaire et 4 la reprise 
en charge du stock de médicaments et du matériel en présence 

dun officier ministériel. 

Les produits pharmazsutiques p4rimés ou tombés en désué- 
tude seror.t exclus de cette prise ea charge. 

Le montant du prix ce reviert brut des médicaments ainsi 
pris en charge seva, s'il y a Lou, 1embocrsé au prepsictaire 
de l’officine cu a ses héritiers. . 

Les bénéficzs réalisés par la vente de ce stock, déduction 
faite des frais d’exploitation et des impots.dts, seront reversés 
au Trésor Algérien au chapitre 4606 de la section V du budget 

de la santé publicue (assistance aux méres et nourr.ssons). 

Les opérations commerce’ales portant sur les achats et ventes 
ae réapvrovisionnement sont efftectuées dans le cadre de 

lYexercice normal dz la pharmacie pour le propre compte du 
nouveau titulaire de l’officine.     
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c) Dans le cas ot: la gestion est confice & un préparateur 
diplémé il sera procédé 4 . 

— Liagément préalable du préparateur gestionnaire, 

— La nomination du pharmacien ou du médegin contréleur 

responsable agréé, s'il y a lieu, | 

— L’inventaire du matériel d’exploitation et du stock en 
présence du préparateur, du responsable agréé, dun représen- 

tant du préfet, 

— La prise en. charge dudit steck par le gestionnaire, excep= 
| tion faite des articles périmés ou tombés en désuétude, 

~- La fixation de Veffectif du personnel nécessaire & l’ex~ 
ploitation, ce personnel ne devant en aucun cas étre supérieur 

& trois. 

Art. 4. — Les produits pharmaceutiques et autres articles 
faisant partie du stock inventorié seront remboursés au: proprié- 

taire au prix de gros. 

Une part du produit de la vente audit stock sera éventuel- 
lement consacrée & l’amortissement de larriéré des impéts, 

‘ loyer et charges diverses dfs par le propriétaire, ainsi que des 
frais d’inventaire. 

Art.5. — Une comptabilité réguliére sera tenue de toutes 
les cpérations commerciales effectuées. 

Le gestionnaire sera appointé au tarif de rétribution de 
Vemploi de préparateur en pharmacie des hépitaux. 

Ti recevra en plus de son traitement une indemnité de 
gestion égale & vingt pour cent de son salaire. - 

Le reste du personnel séra rétribué au- tarif du personnel de 
méme catsgorie servant dans les. pharmacies. 

‘ 

Le médecin ou pharmacien responsable recevront une thdem= 
nité mensuelle calculée en fonction de l’importance des res- 
ponsabilités attachées & cette fonction. 

L’ensemble de ces rétributions sera inscrit au chapitre des 
frais généraux de Vofficine. 

Art. 6. — Les bénéfices réalisés seront versés au’ Trésor 
de l’Algérie pour étre rattachés au chapitre 46-06 de la section 
V. du budget de l’Algérie (ministére de la santé — assistance 
aux méres et nourrissons). 

Art. 7. — La vente des produits inscrits au tableau B est. 
interdite dans ces officines. 

Les produits incrits ‘aux. tabeaux A et C ne sont délivrés 
que sur ordonnance. 

Tous les produits délivrés dans ces officines, le sont obli- 
gatoirement sous forme de spécialités. Aucun produit ne sera 
délivré sous forme de préparation. 

Art. 8. — Pour leur ravitaillement en produits pharmaceu- 
tiques, ces officines devront produire au grossiste leur com- 
mance en deux exemplaires. Sur ces commandes devra figurer 
la mention « pharmacie créée par arrété du ........0e.eee ee >». 

Un exemplaire de ces commandes sera transmis & la direction 
départementale de la santé. .? 

Art. 9. — Le contré!e de ces officines sera effectué par les 
services départementaux de contréle des pharmaciens ou & 
défaut par les directeurs départementaux de la santé, 

Art. 10. — Les officines agréées dans les conditions ci-dessus 
pourront élre reprises par des pharmaciens qui.en feront la 
emande auprés de ladministration de contréle ayant prononcé 

Youverture d’officine. : 

Cette reprise pourra avoir lieu dans un délai de trois mois. 
nécessaire au reclassement éventuel du personnel gestione- 
naire. 

Ce personnel sera, par priorité recasé dans cette méme of» 
ficine, ey
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Art. 11. — Toute création d’officine nouvelle est suspendue 

jusqu’A remplacement intégral des gestionnaires occasionnels © 

par des pharmaciens diplémés. 

Cependant dans certaines localités. déshéritées, dépourvues 
jusdu’ici de pharmacien ou médecin-propharmacien, il pourra 
étre procédé. sur proposition du préfet et sous les garanties de 
responsabilité d’un pharmacien ou d’un médecin énoncées 
plus haut, 4 Youverture d’officines fonctionnant dans les con- 
ditions ci-dessus énoncées. . 

Art. 12. — Toute personne ayant irréguiliérement ouvert 4 ce 
jour une officine devra en faire immédiatement la déclaration 
& la préfecture (service de la direction départementa'’e de la 
santé) et se mettre en régle dans un délai maximum de vingt 
jours 4 partir de la parution du .présent arrété. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1962. 
MS. NEKKACHE. 

——_—— = 6 

Arrété du 10 décembre 1962 portant intégration des personnels 

paramédicaux ayant servi dans les formations A.L.N. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomina- 
tion des membres cu gouvernement ; 

Vu Varrété ministériel du 12 juin 1951, validant le dipléme 
@infirmier et d’infirm!ére de l’assistante publique algérienne 

dans les établissements hospitaliers d’Alger ; 

Vu Parrété du 9 juillet 1952, portant modification des con- 
ditions d’obtention: du certificat d’aptitude aux fonctions 
‘@infirmiers ou d’infirmiéres de l’assistance publique algérienne ; 

Vu Yarrété du 4 juin 1959 relatif a Vorganisation d'une. 
, promot:on sociale dans les établissements hospitaliers d’Algérie ; 

 Arréte : 

Article 1¢". — Tl est créé dans chacune des trois régions de 

YAlgérie une commission de qualification et de reclassement 
des personnels paramédicaux ayant servi dans les formations 

de PA.LN.. 

Cette commission siége au chef lieu de la région. 

Art. 2. — La comrniss:on régionale est ainsi constituée : 

L’Inspecteur divisionnaire de la santé, président, _Feprésen- 

tant le préfet ; 

_— un inspecteur de la population ; 

-— Trois membres désignés pour leur qualification profes- 
eionnelle, par le préfet et sur proposition de linspecteur divi- 
eonnaire de la santé ; 

— un médecin ; 

— un chirurgien ; 

~~ un pharmacien ; 

— un membre représentant les anciens infirmiers ALN. et 
désigné par le ministre de la défense nationale. 

La Commission délibére valablement lorsque les 2/3 au moins 
de ses membres sont présents. 

Les décisions de la commission sont prises & la majorité de 
80 % des membres présents plus un. En cas de partage des voix, 
la vo:x du président est prépondérante. 

Les trois techniciens,faisant partie de cette commission, 
forment un jury habilité a faire subir aux candidats les 
é6preuves destin3es & apprécier. leur aptitude. Ce jury soumet 
les résultats de ses travaux a la commission qui décide de la 

’ guite a réserver aux candidatures examinées. . 

Les. candidats seront convoqués pour subir les tests par 
Jes soins de la commission. 

Les candidatures sont recques soit par la commission, soit 
par les directeurs départementaux de la santé.     
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Chaque candidat doit déposer un dossier comprenant : 

~- une fiche de renseignement, 

— un extrait de l’acte de naissance, 

— la fiche de démob‘lisation, . 

— Vattestation des services dans YALN. 

— les diplémes éventuels, 

— les travaux de la commission doivent étre terminés et 
les résultats fournis dans les deux mois & compter de la 
publication du. présent .décret. 

Art. 3. — Les personnels masculins ou féminins ayant servi 
dans les formations de ’A.L.N. pourront étre reclassés, aprés 
appréciations de leur apt'tude par lesdites commissions dans 
les emplois d’aide scignant, d’infirmier de 1’A.P.A.,. d’infirmier 
d’Etat, d’aide préparateur ou de préparateur, “@aide de l’abo- 
ratoire ou de laborantin, de sage-femme selon les diplémes 
dont ils sont titula‘res et la pratique acquise au cours de leur 
service dans les formations sanitaires de VA.LN.. 

Art. 4. — Le test, auquel seront scumis les candidats com- 
prendra des épreuves orales et des. épreuves pratiques. 

a) Epreuves orales : Lecture d’une ordonnance élémentaire- 
pratiques infivmiéres courantes — notions d’aseptie — notions 
de pathologie. 

b) Epreuves pratiques : préparation du matériel nécessaire 
& Vexécution d’injections médicamenteuses par les voies clas- 
siques — préparation des plateaux d’instruments pour les in- 
terventions chirurgicales mineures — exécution de pansements 
— simulacre d’exécution d'une injection méd’camenteuse — 
placement d’une garrot — secourisme classique. 

Art. 5. — Selon les diplémes qu’ils détiennent et les résultats 
obtenus & l’examen de leurs aptitudes, les candidats seront 
proposés par le jury pour leur classement dans les catégories 
ci-aprés, : 

— infirmier dipl6mé d’Etat, 

— infirmier diplémé de V’A.P.A., 

— infirmier spécialisé (psychiatrle — 

— aide-soignant, : / 

— stagiaire aspirant & l’un des emplois ci- dessus désignés, 

rééducation). 

Pour leur reclassement dans Yemploi d’infirmier diplomé 
@Etat les candidats seront soumis .& un cours de formation 
accélérée d’une durée de trois, six ou neuf mois. 

En ce qui concerne l’emploi d’infirmier de VA.P.A. les candi- 
dats pourront soit étre pourvus d’emblée d’une «. autorisation 
d’exercer la fonction », soit étre soum's & un stage accéléré 
de trois, six ou neuf mois. 

Les candidats soumis & un stage en vue de l’obtention du. 
dipléme d’aide soignant. pourront effectuer ce Stage dans les 
services hospitaliers of ils suivront les cours pour l’accés & 
la promotion sociale ou dans les 4 spensaires et Jes centres 
de santé, 

En fin de stage ils seront examinés sur proposition des chefs 
de service auprés desquels ils auront accompli leurs stages, 
par le jury médical de la commission régionale et pourvus, 
sils y a lieu d’une « autorisat‘on. d’exercer la fonction > 
@infirmier de VA-P.A. ou aide-soignant, 

Les diplémes d’infirmier d’Etat,. d'infirmier d’A.P.A. d’aide- 
soignant ne’ pourront étre attribués qu "Aprés V’examen régle- 
mentaire de fin d’études devant les jurys normalement qualifiés. 

Art. 6. — Si les intéressés appartiennentdéja au personnel 
d’un hopital ou de 1’A:M.G. ils conservent pendant leur stage 
le salaire de leur fonction. 

S’is n’appartiennent & aucune de ces formations ils pourront 
demander une bourse d’études. 

Art. 7. Les -anciens infirmiers et infirm‘éres de l’A.L.N. 
munis du dipléme de VA.P.A. pourront étre admis sans concours 
& lécole d’adj » nts techniques de la santé ou & l’école de sAges- 
femmes et dispensés de la premiére année d'études. 

"Les candidates non pourvues du dipléme d’A.P.A. mais sa- 

chant lire et écrire pourront étre admises d’office & suivre les 
cours « @’accoucheuses rurales »,
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Art. 8. — Les personnels de 1A.L.N. ayant servi dans les 

magasins centraux distributeurs de produits pharmaceutiques 

pourront, 4 condit’on de posséder une instruction du niveau 

CEP., étre admis apvés stage de trois, six ou neuf mois dans 

Jes pharmacies des hépitaux, & passer Yexamen de fin d’études 

du diplome d'aide préparateur. 

Les personnels munis du dipléme d’aide préparateur pour- 

ront soit étre munis d’une « autorisaticn d’exercer les forctions 

de préparateur » soit étre soumis 4 un stage ce trois, six ou 

neuf mois au bout duquel ils pourront se presenter a examen 

de fin d’études, en vue d’obtenir le dipléme de préparateur 

en pharmacie. 

Art. 9. — Les. personnels de VA.L.N., ayant servi dans les 

laboratoires d’analyses de VAL.N. dépourvus de - diplémes 

pourront étre soum’s & un stage de trois, six ou neuf mois au 

bout duquel fls seront soit munis dune « autorisation dexercer 

la fonction de préparateur-» soit se présenter & examen de 

” d@études en vue d’obtenir ce dipléme. 

Les personnels munis du dipléme d'aide de laboratoire pour- 

ront étre soit munis d’emblée de lautorisation dexercer les 

fonctions de laborantin soit étre ssumis 4 un stage de trois, 

six ou neuf mois au bout duquel ils seront sours aux épreuves 

de examen de fin d@études en vue dobtenir le dipléme ae 

laborantin. 
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Art. 10. — Les inspecteurs généreuz et les inspecteurs divi-+ 

sionnaires de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1962. 

M. NEXXACHE. 

1S ST aT er 

MINISTERE DES P.'LT. 

  

Arratés du 7 décembre 1962 portant délégation dans les fence 

tions ce directeur-2djoint du personnel et de directeur dé- 

partemental adjoint. 

Par arrété en date du 7 décembre 1962, M. Houari Mohamed 

est délégué dans la fonction de directeur-adjoint du service du 

personnel & ccmpter du 15 octobre 1962. 
  

Par arrété du 7 dézembre 1962, M. Telidji Ali Omar est délé- 

gué dans les fonctions de directeur départemental adjoint des 

postes et télécommunications & compter du 1° novembre 1962. 

Son indice de rémunération est fixé & 785 et affecté au 

chapitre 5, article 1s" Gu budget annexe des postes et télécome 

munications.   

  

ACTES DES PREVETS 
a 

Arrété du 1" décembre 1932 portant affectation de lots du centre 

de Tabiat. 

Par arrété en date du 1°" décembre 1962, du préfet du Titteri, 

_ sont affectés au service des eaux et foréts en vue de la cons- 

truction de trois logements avec, leurs dépendances pour ses 

  

prépesés forestiers trois parcetles domaniales dune superficie 

Ge 3.680 m2 formant les lots n°* 47, 48 et 49 en plan du territoire 

urbain de Stéphane-Gsell, arrondissement de Tablat. 

du service Ges domaines, du jour oti elles auront cessé de 

{ 

| Ces parcelles seront de plein droit replacées sous la gestion 

recevoir la destination indiquée au précédent article. 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

  

Déclarations 

6 novembre 1952. — Déclaration faite a la préfecture d’Alger 

Titre : « Comité de quartier Bains Remans >. 

Siége social & Bains Romains (Alger). 

  

19 novembre 1962. — Déclaration faite a la sous-préfecture 

@EI-Milia sous le n° 5. 

Titre « Société @Entrepris:? ces Travaux Publics des 

Batiments et Maconnerie ». Siége sccial : & El-Milia. 

  

9 Cécembre i982. — Déclaration faite a la commune de 

Maoussa.   

Ttre de l’Asscciation 
de Maoussa ». 

: « Union pour l’Evolution de la Jeunesse 

But de l’Association 8 

1° Venir en aide aux nécessiteux, anciens combatants et aux 
personnes éprouvées par la guerre d’Algérie. 

2° Maintenir lamitié entre les habitants de la commune de 
Maoussa sans distinction de race ni de religion. 

3° Retirer la jeunesse Musulmane des habitudes malsaines 

dues a la dcminat:on coloniale. 

4° Educuer nos jeunes, leur apprendre a lire 4 écrire et leur 
donner les instructicns mnécessaires dont ils ont besoin, 

(Préparation militaire). 

5. Fermettre aux jeunes de s'adonner aux exercices de sports 

et de théatre.   Siége social : Ex-Dispengaire de Maoussa.
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13 décembre 1962. — Déclaration faite & la sdus-préfecture 
Ge Bougie sous-le-n° 112. 

Titre : « Association des anciens moukafihines et victimes 
ae la guerre » section de Bougie. 

But : Défense des droits et intéréts généraux. 

- Siége social * Nadi El Moudjahed Porte Fouka & Bougie. 

  

15 novembre 1962, — Déclaration faite & la préfecture d‘Alger 
_@ous le n° 5597. , 

Titre : « Association des locataires du Champ-de- Manceuvre » 

Slége social : 3° G Bt E Champ-de-Manceuvre. 

  

. _Y décembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture d’Oran 

gous le n® 2541. 

mitre : « Ligue d’Oranie de judo et disciplines assimilées ». 

: Pratique ‘et diffusion du judo et des disciplines assimi- 

ees 

Siége social : 74, rue Larbi Ben M‘Hidi 4 Oran. 

‘24 novembre 1962. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger | 
gous le n° 5609, 

Titre : « Ligue de l’Algérois de Hand-Ball », 

Siége social : Stade Leclerc - Alger. 

35 novembre 1962, — Déclaration faite & la sous-préfecture 
de ‘Yarrondissement d’Akbou sous le n°1 

\ Titre : 

Biege social : 

«. Association des parents d’éléves des écoles d'Akbou >». 

& Akbou. 

Nissolution d’assoziation 

L’association umicale des fonct?onnaires et employés ues ad- 
ministrations civiles en Algérie, déclarée @ la préfect sre a A.ger 
gous Je n° 6134 dont le-siége social est a Alger 1:8. Bad du 
Télemly a décidé au cours d'une assemblée génér:le extraor- 
dinaire du 16 octobre 1962 la dissolution et la liquidation de 
Yamicale.. 

MARCHES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

4 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS, 

DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

Service. upécial d’études pour Paménagement hydraulique 

de la plaine de Béne 

LEVES TOPOGRAPHIQUES 

Tl sera procédé ultérieurernent & un appel d’offres restreint 
peur lexécution d’un pian parcelaire a échelle du 1/1000e 
le long de la conduite d adduction d’eau a la ville de Bone. . 

, 1962 & 17 heures ;     

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

Les géométres désireux de Participer a cet sppel d’offres 
doivent en faire la demande & : 

Monsieur Vingénieur en chef du_ service. spécial d'études - 
pour l’aménagement hydraulique de la plaine de Béne place 
Faidherbe — Bone. 

Cette demande sera accompagnée des piéces prévues aux 
alinéas 1-1 a, 1-1 b, 1-1 d.de Yarticle 3 du cahier des clauses 
administratives générales imposées aux entrepreneurs des tra- 
vaux des Ponts et Chaussées en Algérie. et. devra parvenir 
avant le 5 janvier 1963 & 12 heures. 

—_—_—— oo 

Route Nationale 3 

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DES GORGES 
D'EL KANTARA 

Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour 
laménagement de la traversée des gorges d’El-Kantara. 

Demandes d’admission: 3 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

— dune déclaration indiquant lintention du candidat de 
soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité 
et domicile ; 

— d’une note indiquant ses. techniques, le lieu, la date, la 
nature ‘et Vimportance des travaux qu’il. a exécutés ou & 
l’exécution cesquels i! a concouru ; & cette note sera joint, si 
le candidat en est détenteur le certificat de qualification pro- 
fessionnelle délivré par un organisme de qualification et de 
classification ; 

— de deux certificats délivrés par les hommes de l'art. - 

Ces demandes seront adressé's & Mors‘eur l’ingénieur en chef 
des ponts ‘et chaussées circonscription de Batna rue Combes 
Batna, et devront lui parvenir avant le 30 décembre 1962. - 

Dispesitions diverses : 

Les entreprises admises 4 participer A l’appel d’offres seront 
avisées ultérieurement et directement de leur admission. 

Tous renseignements complémentaires ocurront étre demandés 
& : Monsieur Vingénieur des ponts et chaussé2s B'skra. 

Le délai pendant lequel les. candidats seront engagés par 
leurs offres sera fixé & 90 jours. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

SERVICE DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE 

Affaire n° E 1550 F 
a 

    

Un appe] d’offres ouvert est lancé dans lopération : 

« CENTRE DE PROPEDEUTIQUE A BEN AKNOUN » 

Lot n° O terrassemnents généraux estimation : 610.000 NF. 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de production, les dossiers nécessaires a la presentation 
de leurs offres en en faisant la demande & MM. Lathuilliere, 
Challand, Di Martino, la Résidence, 202, Boulevard Colonel 
Bougara (ex-Galliéni) Alger, tél : 65-93 67. 

‘La date limite de réception des offres est fixée au 7 décembre 
elles devront étre acressées A : M Jingé- 

nieur en chef du service des travaux d’architecture, 135, rue 
Didouche Mourad (ex-Michelet) Alger.
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Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 
recommandé, ou déposées dans Jes bureaux de Vingénieur en 

chef précité, contre récépisseé. 

Les dossiers pourront étre consultés dans les bureaux de /’in- 
génieur en chef et des architectes sus-nommés. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par 

leurs. offres est fixé & 90 jours. 

  

AVIS POUR UN APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBL:CS 

D’ORLEANSVILLE 

Service des Ponts et chaussées 

Objet des travaux ; 

Rectification de la route nationale n° 4 Alger-Oran au droit 

des 2 viaducs SNCFA d’Adélia sur Oued Souffay prés a’af- 

freville. 

1° — Premiére solution : tunnel de 140 m de long environ. 

2° — Seconde solution tranchée avec cu sans mur de 

souténement et deux ouvrages d’art de 7,00 m d’ouverture. 

Piéces du dossier. — Le devis programme sommaire et un ou 

deux dessins reront envoyés sur demand2 des entreprises qu: 

devront préciser si elles sont intéressées par la solution tunnel. 

ou la solution. tranchée. 

Dépét des candidatures - lieu et date [mite : 

Les demandes de candidatures accompagnées des piéces 

6uivantes : 

— attestation de la caiss2 socials cert'fiant que lextreprise 

est & jour de ses cotisations. . 

— références techniques : travaux similaires déja exécutés. 

— attestation délivrées par les hommes de l’art ayant sur- 

veiillé des travaux similaires importants. 
devront parveiir a : 

Monsieur ‘lingénieur en chef des ponts et chaussées circons- 
cription des .:avaux publics et de l’hydraulique cité adminis- 
trative - Orléansville - avant le 20 décembre 1962 4 18 heures. 

Les candidats seront avisés de la décision de la commiss on 
dans un délai de un mois 4 partir de la date limite du dépdét 

des candidatures. : 

Les entreprises agréées recevront alors le dossier complet 
du concours. Elles auront un délai de trois mois pour présenter 
leurs offres, 

APPEL D’OFFRES 

Affaire n° E 1755 C 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Collége 
dEnseignement d’Inkermann, travaux de terrassements géné- 
raux - voirie - ¢gouts - alim.ntation en eau dont le coat 
approximatif est évalué a : Cent Trente Mille Nouveaux Francs 

(130.000 NF.). 

BASES DE L’APPEL D’OFFRES 

L’opération fait l’cbjet d’un lot unique comprenant les corps 

d'état ci-apras : 

—— gros ceuvre - plomberie - ferronnerie - revétement cour 
et trottoir. 

t| 

    

PRESENTATION DES OFFRES 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre palement des frais 
de reproduction, les dossiers nécessaires & la présentat.on de 
leurs offres en faisant la demande & : 

M: Vingénieur en chef dela ec’rconsccription des travaux publics 
et de Phydraulique de Mostaganem. 

La date limite de réception des cffres est fixée au 8 
décembre 1662 avant 12 heures; elles devront étre adressees a * 

M.Vingénieur en chef d2la circonscrintion d2s travaux pub:ics 
et de lhydraulique de Mostaganem.: 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli recom- 
_-mandé, ou déposées dans les bureaux de. l’ingénieur en chef - 
précité contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de la 
circonscription des travaux publics et de Vhydrauligu2 de 

Mostaganem. 

Le célai pendant leguel lcs candidats se:oat engagés pa¥ 
leurs offres est fixé & 90 jours. , 

Affaire n° 1756 C 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Covage 
d’enseignement de Relizane, travaux de terrassements géné- 
raux - voivie - é€gouts - al:mentaticn en eau dont le coft 
approximatif est évalué A : Cent Soixante Mille Nouveaux 
Francs (160.000 NF). : , 

BASES DE L’APPEL D’OFFRES 

L’opération fait l'objet d’un lot unique comprenant les corps 

détat ci-aprés : 

—— gros ceuvre - plomberie - ferronnerie - revétement cour 

et trottoir. 

PRESENTATION DES OFFRES 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiem:znt des frais 
de reproduction, les dossiers nécessaires 4 la présentation de 
leurs offres en faisant la demande a : 

M. Vingénieur en chef dela c:rconccription d s tzavaux pub‘ics 
et de Vhydraulique de Mostaganem. 

La date limite de réception deg offres est fixée au 8 
décembre 1962 avant 12 heures ; elles devront étre adressées & ¢ 

M.Vingénieur en chef dela circonscrip‘ion des travaux publics 
et de Vhydraulique de Mostaganem. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli recom- 
mandé, ou déposées dans les bureaux de lingénieur en chef 
précité contre récépissé. 

Les dessiers peuvent étre consultés dans les bureaux de la 
circonscription des travaux publics et de Vhydraulique de 

Mostaganem. 

Le délai pendant iequel les candidats "seront engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

——————— ee 

APPEL D’OFFRES 

INTENDANCE MILITAIRE DE COLOMB-BECHAR 

Importance de la fourniture : 5.500 kg par semaine dont 
5.000 kg de bovins et 500 kg d’ovins. 

Date de la limite de dépét des scumissions : 4 décembre 1962. 

Lieu de dépét des soumissions : Intendance de Colomb-Bechar.
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Le cahier des charges et les piéces du marché pourront étre 

corsultés au bureau des intendants militaires, chargés du service 

des subs'stances militaires d’Alger et d’Oran, ainsi qu’au bureau 

de lintendance de Coalomb-Beckay. 

Tous les commercants intéressés par cet appel d’offres, quit 

naraient regu aucun dossier, pourront le réclamer & l'intendance 

de Colomb-Bechar. 

Ae 

ADJUDICATIONS 

Tne adjudication en 2 lots est ouverte pour la fourniture 

de la nourriture nécessaire aux bétes des services municipaux, 

du 2 novembre 1962 au 31 octobre 1963. 

Ces fcurnitures sont réparties comme suit ¢ 

— 1°” Lot : fourrage et paille de blé ; 

— 2éme Lot : avoine, son et criblure. 

Ouverture des plis, le 20 décembre 1962, 4 10 heures sans: la 

galle des commissions de l’h5tel ce ville (3° étage) 

Renseignement 2eme division — Adjudications et traites 

= hdtel de ville (entresol — bureau n° 7). 

  

Service des adjudications et traités 

    

CONCOURS 

Un concours restreint aura Neu ultérieurement en vue de Vins- 

tallation d'une canalisat'on de refoulement distribution de 

400 m/m avenues de la République et Lavigcrie & Kouba. 

Estimation des travaux 170.000 NF. 

Les demandes d’admission, accompagnées des pléces men- 
tionnées a l’article 3 du cahier das clauses admin stratives g:ne- 
rales, imposes aux entrepreneurs des travaux dcs Ports et 
Chaussées ainsi que de l’attestation de la.caisse sociale du 
batiment, (C.AS.O.B.A.L.) du certificat de qualification profes- 
sionnelle et du certificat de non faillile seront adressées 4 
M. le préfet, administrateur général, hotel! de ville. 

Les intentions de soumiss‘onner, qui devront parvenir a 
VYhotel de ville (2@me division) au plus tard le 4 janvier 1963, 
porteront la mention suivante 

« Installation d’une conduite de refovlement distribution de 

400 m/m avenues de la République et Lavigerie & Kouba ». 

Les entreprises agréées recevront une lettre rocon:mandée 
leur précisant les conditions de communicatcon des dos ers 

—— 8 

MISES EN DEMEURES 

  

M. Caziz Marcel, slisant domicile, 17, rue Auber - Alger 
tituiaire du marché n° 458, approuvé pqr la préfecture d A.g2r 
le 11 janvier 1961, relatif & lexécuticn des travaux dés gnes 
ci-aprés : Lot n° 6 ° électricité, concernant les 50 logements 

fonctionnaires sis 4 Médéa - 2” groupe p ninidres, est mis en 
demeure d'avoir & reprendre l'exécution desdits travaux dans 
un délai de ving jours a compter de la date de pudlication du 
présent avis au Journal officiet. 

Fante par Ventreoreneur de satisfaire a cette demande dans 
Je dilai prescrit, il sera fait application des dispositicns de 
Tarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 astit 1922. 

Fn evécution de Pordonnance n° 62-016 du 9 acQt 1982 titre : 

  

FY. aitcle 14, mtse en en denetre «st faite a MMO Bong 

Ganancia d'avolr a reprendre la livraiscn des matdmauxz. devis 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

    

a 

RE EPUBLIQUE ALGERIENNE 28° décembre .1962 

n° : 1-42-01-149-Co0 ; coat du projet : 45.006 NF. ; mandate- 
ments effectués 20001 NF. exécution suivant estimation 
C.L.ELR. 7209 NF. environ peur iaquelle ils ont passé un 
marcné en date du 22 janvier 1962. 

En exécution de lYordonnrance n° 62-016 du 9 aofit 1962 titre 
II, articie 14, mise en demeure est faite 4 M. Braik Paul d’avoir 
& reprendre les travaux conecrnant le lot de construction de 4 
Icgements & DBel-Hadj devis n° 1-42-01-027-09) ; cott du 
proiet 10.000 NF. mandatements effectués:: 10.000 NF. ; 
exécution suivant estimation C.R.H.R. : 3.984 NF, pour lequel 
il a passé un marché en date du 28 juin 1961. 

En exécution de l’ordonnante n° €2-016 du 9 aot 1962 titre 
II, article 14, mise en demeure est faite & M. Martinet d’avoir 
a reprendre les travaux concernant Jes lots de : 

1°) Marché construction ce 30 logements a Bréouche : 
devis n° : 1-42-01-202 -090 ; cofit du projet : 90.000 NF. ; man- 

datement effectudss : 81.000 NF. ; exécution suivant estimation 
C.R.ELR. : 27.640 NF. 

aments & Bréouche ; 
43.000 NF man- 

2°) Marché construction de 1lé Icg 

Gevis n°’ : 1-41-01-149-090 ; coat du projet : 
datement effectués : 33.000 NF. exécution suivant estimation 
CRHR. : 38.240 NF. 

3°) Marché : construction de 19 Icgaments sommaires 4 Bel- 
Hadj : devis n° : 5-41-01-51-093-1 ; coat du projet : 15.000 NF. 
mandatements effectuss : 10.690 NF. ; exécution suivant esti- 
maton CRHR 16.000 NI, pour lesquels i] a passé des 
marchés en date des 16 septembre 1351, 8 décembre 1961, et 
23 murs 1992, / 

MM. Villalonga Gabriel et Guy. entrepreneurs de pe‘nture et 
vitrerie. Slisant domicile, 8, rue Amiral “Joligny - Alger, titu- 
Isires du marché nv 458, approuvé le IT janvier i961, relatif a& 

levécuticn des travaux désignés ci-aprés : reinture et vitrerie. 
vw let concernant 50 Icgements fonetionnaires 4 exécuter a 
Médéa 2° groups pépiniéres, est mis en demnecure d’avoir a re- 
prendre Vexscution desdits travaux dans un célai de vingt jours 
& campter de la date du publication du présent avis au Journal 
of ficiel 

   

Faute par Ventrenreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit. il sera fait apolcation des disnositions de 
Varticle 14 de Yordonnance n* 62-016 du 9 aott. 1952. 

  

La société Mischler, entrepreneur de persiennes, (Directeur 
M. Nardelii), élisant demicile 8, rue Franklin Rooseve..-- Alger, 
titulaire du marché ne 458, aporouve te IT janvier 1961, relatif @ 
Yexsention des travaux disignés ci-aprés persiennes 5° Jot 
conzernant les 50 losements fonctionnaires a exécuter & Médéa 
2° groupe pépiniéres, est mis en demeure d'avoir & reprendre 

lexSeution desd'ts travaux dans un ddélai de vingt jours 4 comp- 

ter ce la date de publication du.présenk avis au Journal officiel 

    

Faute nar Ventrepreneur de satisfaive & cette demande dans 
le dai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

-larticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1992. 

M. Chaudeman¢he J., entrepreneur d‘é@lectricité, demeurant 
imameubles leg O'ympiades, aver.us Maurice Jean-Pierre - Le 

Cannet (A.M.), titulaire dy marché n° 478/62, approuvé le 31 
juiikt 1962, relatif a lexécuticn des travaux désigués ci-apres : 
Ville de Gueima, d3partement cde Béne opération E.926.C. cons- 
truction dun coll(ge mixte 7 10t électricit+, est mis en demeure 

ee & reprenare Lexécution disdits travaux dans un délat 
de ving: jours &@ comyter de la date de publication du présent 
avis aa Jou nal officicl 

Savoir 
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Paute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

l'article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1952. 

  

M. Martinez Gaston, entrepreneur, demeurant avenue Maré- 

chal Leclerc, lotissement Coriat, Mostaganem, titulaire du mar- 

ché ne 47 du 14 mars 1961, approuvé par M. le directeur géneral 

des Finances le 24 novembre 1961, relatif a Yexécution des 

travaux désignés ci-aprés : aménagement ces locaux dans Yim- 

meuble résidence Leclerc 4 Mostaganem lot unique, est m‘s en 

demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution desdits travaux dans 

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

présent avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

Je délai prescrit, il sera fait applicat‘on des dispositions de 

l'article 14 de Y’ordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1952. 

  

La soziété « Terrassement Nord Africain » demeurant 7, rue 

Mozart & Alger, titulaire du marché approuve le 14 février 162, 

relatif & Vexécution des travaux désignés ci-aprés : construc- 

tion de la chaussée de la piste joignant le P.K.17 du C.D. 32 a 

Quled Rached sur une longueur de 15 kms (commune de Tef- 

freg, arrondissement de Bordj-Bcu-Arréridj), est mise en d2- 

meure d’avoir & reprendre V’exécution d2sdits travaux dans un 

délai de vingt jours a comptzr de la date de la publication du 

présent avis au Journal officiel. 

Faute pay la société de satisfaire & cette demande dans te 

délai pvescrit, il.sera fait application des dispositions de V’arti- 

cle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 acdt 1962. 

  

Lentreprise Marcel Diaz domiciliée 76, avenue Lavigerie a 

Kouba - Alger, titulaire du marché relatif a Vexécution des 

travaux de constructions d’un ccntre de santé & Dra-Fl-Mizan, 

département de la Grande-Kabylie, est mise en demeure de 

reprendre Vexécution des dils travaux dans un délai de vingt 

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

Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application deg dispcsitions de 

Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 acdt 1982. 

  

Lentreprise Zucconi Auguste et Raymond, demeurant 4 Mrr- 

cier+Lacombe, titulaire du marché relatif & Vexécution des tra- 

vaux désignés ci-aprés : lot n° 1 - gros-ceuvre - construction de 

cités de cantonnements de groupes mobiles de sécur.té 4 Dra-E!- 

Mizan, département de Tizi-Ouzou, est mise en demeure d’avoir a 

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 dars 

le délai prescrit, il sera fait application des dispcsitions de 

Varticle 14 de lerconnance n° 62-016 du 9 aot 1952. 

  

M. Dunant Jean Claude, entrepreneur d2 travaux publics, 

demeurant 4 Affreville, titulaire du marché n° I1I-61 apurouve 

le 29 décembre 1961, relatif au 1°" lot gros-ceuwe de l’immeitble 

des ponts et chaussées & Affreviile, est mis en demeure q’avolr 

& reprendre Vexécution des dits travaux dans un délai de virgt 

jours & compter de la date d2 publication du présent avis ‘au 

Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire a cette demance dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositiqgns de 

Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aut 192. 

T 

    

L’entrepreneur, titulaire du marché ne 174/60 apsrouvé le 
9 aott 1960, est mis en demeure d avoir a recrendre Vexécution 
ces travaux objet dudit marché, dans un délai de vingt jours 
a elon 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 applicat’on des dispositions de 
larticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1952. 

  

M. Lanson Roland Président, directeur général de la société du 
personnel des anciens établissments Robert et compagnie, cemeu- 
rant place Aléxandre Athias - Ruisseau - Alger. titulaire du 
marché n° 119-61, approuvé le 29 décembre 1981, relat'f & 
lexécution des travaux désignés ci-aprés construction dun 
garage et Ges ateliers 4 Pontéba - 1°" lot - charrente métallione, 
est mis en demeure d'avoir & reprendre l'exécution d2s dits 
travaux dans un cé'ai de virgt jours & comrter de la date 
de la notification du présent avis par lettre recommandée. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeu- 
re dans le délai prescrit, il sera fait apptication des d’sp7sitions 
de Vartisle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 ao4dt 1952, 

4 

M. le directeur de lentreptise d2s travaux publics et bAtt- 
ments, Creusot Gecrges demeurant & Sidi-Bel-Abbés, 18, rue 

du Soleil, titulaire du marché approuvé le 3: mars 1962 relatif 
& V'exécution des travaux désignés ci-aprés : adduction et dis- 
tribution au centre de Sidi-B2n-Yamina, est mis en dem-ure 
d'avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai 
de vingt jours & compter de la notification de la dézision. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
l'article 14 de l’erdonnance n° 62-016 du 9 aofit 1932. 

M. Saez René, entrepreneur & Cassaigne, titulaire du marché 

n° 15/1692 arprouvé le 11 avril 1962, relatif & la remise en état 

du chemin départmental n° 7. est mis en demure de se pré- 

sonter & la mairie de Cassaigne pour prendre ccnnaissance d’un 

avenant se rapportant & son marche. 

Feute de se présenter dans le délai de dix jours & compter 

de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

il sera déciaré, défailant et il lui sera appliqué toutes mesuves 

administratives nécessaires pour sauvegard2r les intéréts de 

l'administration., ° ‘ 

M. Kiléne Jules Paul, entrepreneur de travaux pub‘ics rue 

Paul Doumer, Blida, t'tulaire du marché en projet n° 11-53-61- 

003 chapitre 11-53 article 3 pour constructions scotrires du 23 

septembre 1962 ef du marché en date du 16 jun 1960 sous le 

n° 129 relatif A Vextceution des travaux Q‘s'gaés ci-aprés : 

un logement ce fonction et une mairie et un iogement admi-~ 

nistratif, entre entrepreneur et la” commune de Fromentin, 

est mis en demeure d'avoir 4 reprendre Vexécution des dits 

travaux dans un délai de vingt jours A compter de la date de 

publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l'entreprencur de satsifaire 4 cette demande dans 

le dSlai prescrit, il sera fait avoplicaticn des disnesitions de 

Varticle 14 de VYordonnance n’ 62-016 du 9 aott 1952. 

  

M. Barcelo Hubert, entrepreneur de travaux publics, demeve 
rant 54, rue Commandant Fournier & Maison-Carree (Alger 
Meme), titulaire dun marché en date du 4 octobre 1951, 
approuvé par M. le préfet du dévartement d’Alger le 7 novem- 
bre 1981 scus le n° 7831 lére division, relatif & ; lexécution 
des travaux d’entretien, de grosses réparations et travaux neufs,
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pour les secteurs centre-nord et sud, est mis en demeure 
d@avoir & reprendre lexécution des dits travaux dans un 
délai de vingt jours 4 compter de la publication du présent 
avis au Journal. officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
un délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du § aodt 1962 instituant 
dans chaque département une commission d’intérvention écono- 
mique et sociale et:prévoyant diverses mesures administratives 

et financiéres. 

  

Lentreprise Ayme ét Juillan, 1, rue Manégat 4 Oran titulaire 
du marché n° 261 A/ 60, approuvé le 5 décembre 1962, relatif, 

& Yexécution. des travaux ci-aprés : 

mis en demeure d’avoir 4 reprendre l’exécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours 4 compter de la date publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entreprise de satisfaire 4 cette mise. en demeure 
dans un délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Vordonnance” n° 62-016 du 9 aoft 1962 

  

M. Algudo, gérant de la SARL Algudo A et ses fils demeurant 
& Mostaganem, titulaires du marché 109/61, approuvé le 16 dé- 
cembre 1961, relatif a l’exécution ‘des travaux désignés ci- 
aprés : routes nationales — évitement de Mostaganem avec 
croisement a niveau, exécution de la couche de fondation du 
corps de chaussées, est mis en demeure d'avoir & reprendre 
Yexécution 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 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

M. Algudo, gérant de la SARL Algudo A et. ses fils demeurant 
& Mostaganem, titulaires du marché 101/61, approuvé le 27 
novembre 1961, relatif & l’exécution des travaux désignés. ci- 
aprés : C ED A - nouvelle route de Mostaganem. Orléansville - 
déviation du djebel Slimane entre les P.K 26 + 973 et 41 + 587 
-du CD 13, ouverture en terrassements et construction du corps de 
chaussée, des accotements et de petits ouvrages d’art, est mis en 
Gemeure 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 Pentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
Je délai prescrit. il sera. fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1982, 

M. Algudo, gérant de la SARL Algudo A et ses fils demeurant 
& Mostaganem, titulaires du marché 33/61, approuvé le 31 mai 
1961, relatif a l’exécution des travaux désignés ci-aprés 
CED A - évitement de Mostaganem avec croisement a niveau. 
Ouverture en terrassements et ouvrages d’art, est mis en de- 
meure 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 delai prescrit, il sera fait applicat'on des dispositions de 
Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1982. 

route nationale n° 9 de’ 
Bougie A Sétif — rectification entre les P.K. 84 et 91, est § 

    

M. Salon Sylvain, entrepreneur d’électricité & Birkadem, 
adjudicataire de travaux de réfection de l’éclairage public, est 
sommé d’entreprendre dans un délai de vingt (20) jours les 
travaux dont il s’est rendu adjudicataire. 

Faute par lui de satisfaire & la mise en demeure dans le délai 
prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 
de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962, © ‘ 

  

MM. Jegu Maurice et Tomas Jean Baptiste, macons & Douéra, 
adjudicataires des travaux de cl6éture de la place centrale du 
hameau de Sainte-Amelie (Douera) sont sommés d'entreprendre 
dans un délai de vingt jours les travaux dont ils se sont rendus 
adjudicataires. 

Faute par eux de satisfaire & la mise en demeure dans un. 
délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 
14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962, 

  

La délégation spéciale de Lavayssiére aprés avoir délibéré, 

Considérant que les entserrises adjudicataires des différents 
lots ‘de construction de Yécole Lavayssiére de 6 classes et ¢ 
logements ont abandonné les travaux depuis plusieurs mots, et 
qu’elles ne iaissent pas croire 4 une reprise des chantiers, 

Considérant qu'il est indispensable que ces entreprises termi- 
nent le lot pour lequel elles se sont engagées, et que l'école 
puisse normalement ouvrir a la rentrée dcctobre prochain, 

Décide : 

De faire application aux entreprises défaillantes de l'article 
14 de Vordonnance n° 62 du 9 aot 1962 de M. le Président 
de l’Exécutif provisoire, 

En conséquence, 

Dit que le texte ci-aprés sera adressé par lettre recommandée 
avec accusé ce réception : 

En exécution de l’article 14 de Vordonnance n° 62 du 9 aott 
1962, il vous est ordonné d’avoir & reprendre dans un délai de 20 
jours “les travaux. dont vous avez ete rendu adjudicataire 16 
novembre 1960. 

Le délai de vingt jours qui vous est imparti courra du jour 
d’accusé de réception,ou de rejet de la présente Icttre. 

Faute par vous de satisfaire'a la m’se.en demeure dans ie 
délai prescrit, vous étes informé que les travaux seront pour- 
suivis en vos lieu et place, risques et parils, conformément 4 
la législation en vigueur au 30 juin 1962 ; la commune pourra 
utiliser jusqu’éA l’achévement des travaux, le matériel nécessaire . 

& cet achévement et vcus appartenant. 

Les lettres comprenant ce texte seront adressées aux entre- 

prises ci-aprés : 

Monsieur Medica Jean-Paul, E.T.P. demeurant a Béni-Saf. 

Messieurs Fontaine Léo, architette, demeurant & Cleurac par 
Souillac (lot), et Robert Grimoni architecte DP.L.G. demeu- 
rant 36 rue du Commerce ~ Paris (XV°). 

Demande que la prés? te délibéreti n soit insérée au Journal 

officiel, conformément a l'article 14 de lordonnance precitée, 
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