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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 9 février 1963 relatif 4 Ja nomination de juges. 

Par décret du 9 février 1963, dans la 10° ligne du décret du ~ 
7 décembre 1962, portant nomination de M. Kadi-Hanifi (Mokh- 
tar) en qualité de juge au tribunal d’instance d’Ain-Témou- 
chent, le. mot « Mokhtar.» est annulé et remplacé par celui de 

- Benamar ». 

Mention de cette rectification sera portée en marge des ori- 
ginaux et ampliations du précédent déeret ainsi qué sur les 
procés verbaux de prestation de serment et d’installation de 
M, Kadi-Hanifi (Benamar). 

Par décret. du 9 février 1963, M. Alleg Slimane, interpréte 
judiciaire suppléant prés le tribunal de grande instance de 
Guelma est nommé juge des enfants prés le tribunal de grande 
instance de Batna (poste vacant). 

M,. Alleg Slimane est nommé et ‘classé au 1s échelon du 2° 
grade 1°"- groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Yessad Ahcéne cadi-juge & 
la mahakma d’Ouargla, est nommé juge au tribunal d’instance 
de Tébessa, (poste vacant). 

M. Yessad-Ahcéne- est classé au 1¢ échelon du 2° grade 1°". 
groupe. 

‘Par décret du.9 février 1963, M. Tandjaoui Abdelkrim,: gref- 
fier de chambre 4 la cour d’appel d’Oran est nommé.juge au 
tribunal de grande instance d’Oran (poste vacant). : 

M. Tandjaoul Abdelkrim est classé au ler échelon du 2° grade 
I** groupe. . 

Par décret du 9 février 1963, M. Hamzaoui Ahmed, greffier 
de chambre au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés 
est nommé juge des enfants au tribunal de grande instance de 
Mostaganem (poste vacant). 

M. Hamzaoui Ahmed est classé au ler échelon du 2° grade 
1°" groupe. 

Par ‘décret du 9 février 1963, M. Mekki Ahmed, interpréte ju- 
liciaire suppléant prés le tribunal de grande instance de Mos- 
ganem est nommé juge au tribunal d’instance de Montgol- 
‘er (poste vacant). 

M. Mekki Ahmed est classé au ler échelon du 2° grade 1° 
groupe. 

Par décret du 9 février 1963 M. Aktouf Mouhoub cadi-notaire 
& la mahakma de Dellys est nommé juge au tribunal dinstance 
de Michelet (poste vacant). 

M, Aktouf Mouhoub est classé au 2° échelon du 2° grade 1°° 
groupe. 

  

x 

: Par décret du 9 février 1963, M. Ben Ali Abdellah Mohammed 
bachadel & la mahakma de la premiére circonscription d’Alger, 
admis & examen d’aptitude aux fonctions de cadi est nommé 
juge au tribunal d’instance de Djelfa (poste vacant). 

M. Ben Ali Abdellah Mohammed est classé au le échelon 
du 2° grade 1°T groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Eddaikra Mostefa huissier de | 
ig1°™ groupe. justice & Duperré est nommé juge au tribunal d’instance de 

Djelfa (poste vacant). 

M. Eddaikra Mostefa est classé au 1 échelon du 2° grade 
a*r groupe. 

  
} 

|   | 

Par décret du 9 février 1963, M. Boumediene Amar, bachadel 
& la. mahakma d’Affreville est nommé juge au tribunal d’ins- 
tance de Ghardaia (poste vacant). 

M. Boumediene Amar est classé au 1° échelon du 2° grade 
1°" groupe. 

_ Par. décret du 9 février 1963, M. Khelifa Mohamed, cadi-juge 
& la mahakma de Cassaigne est nommé juge au tribunal d’ins- 
tance de Mostaganem (poste vacant). 

M. Khelifa Mohamed est classé au 2° échelon du 2° grade 1** 
groupe. : 

Par décret du 9février 1963, M. Baki. Djillali, bachadel & la 
mahakma de Relizane est nommé juge au tribunal dinstance 
d’Ain-Sefra (poste vacant). / 

M. Baki Diillali est classé au 1°™ échelon du 2° grade is 
groupe. ~ 

Par décret du 9 février 1963, M. Beghdadi Abdesslam inter- 
préete judiciaire prés la cour supréme de Rabat (Maroc) est . 
hommé juge au tribunal d’instance de Sainte-Barbe du Tiélat, 
én remplacement de M. Soliva.remis 4 la disposition du Gou- 
vernement francais, 

M. Beghdadi Abdesslam est classé au 1 échelon du 2° grade 
le" groupe. 

M. Beghdadi Abdesslam sera & compter de son installation 
détaché au ministére de la justice. 

Par décret du 9 février 1963, M. Djoudi Ali, secrétaire d’ad- 
ministration, ancien oukil- judiciaire, est nommé juge au tri- 
bunal d’instance de Sédrata. 

M. Djoudi Ali est classé au 1°° échelon du 2° grade 1°" groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Bentobji Mohammed, gref- 
fier en chef du tribunal de grande instance de Batna est nom- 
mé juge des enfants au tribunal de grande instance de Béne 
(poste vacant). 

M. Bentobji Mohammed est classé au 1° échelon du 2° grade 
1 groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Mostefay Mohammed La- 
mine, cadi-juge & la mahekma de Sainut-Arnaud, est nommé 
juge au tribunal d’instance d’Ain-Beida (poste vacant). 

Tl est classé au itt échelon du 2° grade 1° groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Zitouni Ali, cadi-juge de 
2° classe est nommé juge au tribunal d’instance de Biskra (pos- 
te vacant). 

‘M. Zitouni Ali est classé au i** échelon du 2* _~Srade 1° 
groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Lekehal Mohammed, inter- 
préte judiciaire suppléant prés le tribunal de grande instance 
de Philippeville est nommé juge au tribunal d’instance d’El- 
Arrouch (Poste vacant). 

M. Lekehal Mohammed est classé au 1¢* échelon du 2° grade 
1°" groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Benmansour Rabah, greffier 
en chef du tribunal de grande instance de Sétif est nommé 
juge au tribunal d’instance de Bougie (poste vacant). 

M. Benmansour Rabah est classé au ist échelon du 2° grade © 

Par décret du 9 février 1963, M. Benabid Mohammed-Ta- 
har, dipl6mé de l’école de notariat du certificat d’études juri-
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diques Nord-Africains et du certificat de droit et coutumes 
d‘Outre-Mer est nommé juge au tribunal d’instance de Sedrata 

(poste vacant). , 

M. Benabid Mohammed-Tahar est classé au 1" échelon 2° 

grade 1°" groupe. 

_ M. Benabid sera & compter de son’ installation, détaché au 

ministére de la justice. . 

  

Par décret du 9 février 1963, les dispositions du décret du 

ier d‘cembre 1962, portant nomination de M Guerguer Aissa, 

en qualité de juge au tribunal de grande instance de Tiaret, 

sont rapportées.’ 

  

Par décret du 9 février 1963, M. Seddiki Abdellah cadi-juge 

& la mahakma de Sainte-Barbe-du-Tlélat est nommé juge au 

tribunal d’instance de Bordj-Ménaiel en remplacement de M. 

Bouanet remis & la disposition‘du Gouvernement. francais. 

M. Seddiki Abdellah est classé au 1° échelon du 2° grade 1°° 

groupe. : . 

  

Par décret du 9 février 1963, M. Jouini dit « Djouini » Mo- 

hammed Ali cadi-juge & la mahakma de -Cheriat (Tébessa) 

est nommé juge au tribunal d’instance’ de Souk-Ahras (poste 

vacant). . . , 

M. Jouini dit «' Djouini » Mohammed Ali est classé au 1° 

échelon du 2° grade 1° groupe. 

——e-0-e 

Décrets et arrétés des 9 et 11 février 1963 portant nomination 

ou détachement de substituts. 

Par décret du 9 février 1963, M. Beghdadi Noureddine, inter- 

préte judiciaire au tribunal moderne de Casablanca esf nom- 

mé substitut du procureur de la République’ prés le ‘tribunal 

de grande instance d’Oran (Poste vacant). 

M. Beghdadi Nourredine est classé au 1 échelon du 2° 
grade. 1°" groupe. : 

  

Par arrété du 9 février 1963, M. Beghdadi Nourreddine, subs- 

titut du procureur de la République prés le tribunal de grande 

instance d’Oran est placé en position de détachement pour 

une durée d’une année, pour étre mis & Ja disposition de M. 

le ministre de l’intérieur (direction générale de la streté na- 

tionale). : : 

  

Par décret du 9 février 1963, M. Zahzah Lahcen, secrétaire 

greffier au tribunal de Casablanca est hommé substitut du 

procureur de la République prés le tribunal de grande instance. 

de Tlemcen en remplacement de M. Mezouar Ahmea dont la 

nomination a été rapportée. . 

M. Zahzah Lahcen est classé au 1° échelon du 2° grade. 

ie" groupe. 

Par décret du 9 février 1963, M. Khodjabach Abdelhamid, 

ancien greffier & la cour d’appel de Rabai, directeur des ‘ser~- 

vices pénitentiaires & Constantine, est nommé substitut du 

procureur de la République prés le tribunal de grande ins- 

tance de Constantine (Poste vacant). 

M. Khodjabach est classé au 1* échelon du 2° grade 17 

groupe. 

i 

Par arrété du 11 février 1963, M. Khodjabach Abdelhamid, subs- 

titut du procureur de la République prés le tribunal de grande 

instance de Constantine est détaché au ministére de la justice. 

M. Khodjabach Abdelhamid est mis & la disposition de M. 

le directeur de Vadministration pénitentiaire et de l’éducation 

surveillée pour remplir les fonctions de directeur régional des 

services pénitentiaires & Constantine. 

Par décret du 9 février 1963 les dispositions du décret du 22. 

novembre 1962, purtant nomination de M. Mezouar Ahmed, 

en qualité de substitut du procureur de la République prés ke 

triounal de grande imstance de Tlemcen, soni rapportées,     

Décret du 19 février 1963 portant changement de prénom my 

Par décret du 19 février 1963, M. Zekri Ouiddir René, Gabriel, 

né le 4 octobre 1927 & Alger (acte de naissance n° 2.586 du 4 

octobre 1927, acte de mariage n° 1.122 du 2 aofit 1952 de la mairie 

d@’Alger et mention sur l’acte de naissance de l’épouse n° 97 du. 

19 mai 1925 de la mairie de Palestro) se prénommera désormais 

Rachid Ghani et. s’appellera Zekri Ouiddir Rachid Ghani. 

M. Zekri Ouiddir Bernard, Jean-Marie, né le 28 aot 1055 

a Alger (acte de naissance n° 3077 du 28 aofit 1955 de la mairie 

d'Alger) se prénommera désormais Karim Achour et s’appellera 

Zekri Ouiddir Karim Achour. coe 

M. Zekri Ouidair Philippe Henri René, né le 19 septembre 

1958 & Alger (acte de naissance n° 3650 du 19 septembre 1958 

de la mairie d’Alger) se prénommera désormais Farid Ali et 

s'appellera Zekri Ouiddir Farid Ali. 

"MLM. les officiers d’Etat-Civil compétents sont chargés d’effec- 

tuer lesdites rectifications d’Etat-Civil, sur les registres en leur 

possession et sur ceux déposés au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance d’Alger et.de.Tizi-Ouzou. 

— D9 ee 

Arrétés des 23 novembre, 5 et 6 décembre 1962 et 2 et 29 janvier 

1963 relatifs & la démission d’avoués et de greffiers en chef 

et greffiers. , 

Par arrété en date du 23 novembre 1962, la démission de 

M. Simon Gaston, avoué prés le tribunal de grande instance 

de Sétif est acceptée & compter du 30 octobre 1962. 

Par arrété en date du 5 décembre 1962, la démission de 
M® Garoby, avoué pres le tribunal de grande instance ‘d’Alger 

est acceptée. - 

Par arrété en date du 5 décembre 1962, la démission de 

M. Valleur Francis, avoué prés le tribunal de grande instance 

a@’Alger est acceptée. . - . 

Par arrété en date du 6 décembre 1962, la démission de 

M* Truxillo Roger, avoué prés le tribunal de grande instance 

de Constantine est acceptée & compter du 20 décembre 1962. 

Par arrété en date du 2 janvier 1963, la démission de M. 
Birnesser F., avoué prés le tribunal de grande instance d’Alger, 

est acceptée. 

  

Par arrété en date du 29 janvier 1963, la démission de 
M. Molinet Maurice, avoué prés le tribunal de grande instance 
de Bougie, est acceptée. . 

  

Par arrété en date du 29 janvier 1963, M. Widenlocher William, 
avoué prés le tribunal de grande instance de Sétif est. déclaré 
démissionnaire de ses fonctions & compter du présent arrété. 

_ Par arrété en date du 29 janvier 1963, M. Guedj, avoué prés 
le tribunal de grande instance de Constantine est déclaré 
démissionnaire d’office & compter du 26 octobre 1962. 

Par srrété en date du 29 janvier 1963, M. Cohen James, 
avoué prés la cour d’appel de Constantine, est déclaré démis- 
sionnaire d’office de ses fonctions, & compter du présent arrété, 

Par arrété en date du 29 janvier 1963, la démission de M. 
Cabannes Louis, avoué prés le tribunal de grande instance 
d’Alger est acceptée. 

Par arrété en date du 29 janvier 1963, la démission de M. 
Fenech Albert, greffier du tribunal d’instance de Jemmapes 

est acceptée. . . . a
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Par arrété. en date du 29 janvier 1963, la démission de 
M. Magnol André, sreffier du tribunal d’instance de Touggourt, 

Gat Abceptte, 

  

Par arfétéd eh date du O90 javier 198%, la dénmiesion de M. 
Brus 3. Re, eretfier eh ehet dé la Cour Wappel de Cohemantitie 
et adceptée A combier da 8 novenibre 1982 

Ave8té du 8 débembre 1968 portant otatnation dun serene 
stagiaire de parquet. 

Sedalia 

Pay arréte du 8 décembre 1689, M. Alléehe El-Haal, secré- 
taire & YO.C.R.S. Hydra, 8 honmimeé seertemire stagiaive au 
fe du wibunal de grande instance de Bougie (indice net 
85) en fh semplacement de M, Mecha Hamidi appelé & d'autres 

en . 

Arrété du 19 février 1963 portant mutation d’un adel. 

Witainoacsiaiitetn 

Bar arrété du 19 février 1963, M. Baghdadi Abdslktim, adel 
& la Mahakma de Nédromah, est muté, en la MORE Gualite, A 
ja Mahakma de Sidi-Bel-Abées, poste actuellement vacant. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

ANGE Ge 18 Aéecempre 1962 portant détégation dans ten tont- 

tions d’inspecteur des ifnpéts. . 

  

Par afrdtd du 18 décembre 1668, M. Mouadl Larbi, agoht de 
bureau des contributions diverses, est déléjué dang ies fone- 
tions d’inspecteur des impéts 8° éehelon (indice net 300), 4 
eompter du 1°* novembre 1962. 

Décision du 27 février 1968 portant création et fixation du 

pate nitemobile du ministére des affaires étrangéres. 

  

, Le ministre des finances, 

Wu ie lel ne 1830 du 18 décembre 1861 et le décrdt n° 6121484 
.@4 89 divembre 1961 portant répartition des crédits ouverts 
au budget des services civils en Algérie. pour 1962, ensemble 
Jes textes qui les ont modifiés, spécialement l’ordonnance n¢ 
62-032 du 21 aoft 1962 portant modification des crédits ouverts 
A badges Hes servicts elvils eA, Algérie pout ided 

Vu Parrété du 5 mani 1949 reiatif aux pares wutomobiles des 
administrations publiques civiles 

Vu Vinstruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1960, 

Hécidte : 

Article 1°, — Tl est créé pour le ministére des affaires étran+ 
géres un pare automobile qui est fixé ainsi qu’il suit : 

Affottatioih : Administration eentran. 

8. : 

CN. : 1, 

Art, % == Les véhicules, qui dans ta limite de 1a dotation 
tirée a Particle 1° constittreront le part autemdbile du Mitts. 
tere des affaires étrangéres, seront immatfitulés aux dilizen~ 
ces du ministére des finances (service des domaines), en exé« 
te des Prescriptions de lartiele 6 de Darrété du 5 mai 

Fait @ Alger, le 27 février 1963. . 

. Ahmed FRANCIS. 

sth lll Tatas fintaitiata, 
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Héoret N° 63-74 da 4 mare 1963 relatif aux travaux de remise en 

état. des écoles sinistrées. 

Le Chat du Gouvernement, Président du Conseil des minkstres, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction 
jusqu’A nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 dé- 
cehdre 1962, 

Vu je déoret n® 68-266 du 13 mars 1068 ‘Modifié relatit aux 
marohés passés au nom dé )'Etat 

Vu je décret n* St-24 Gu 6 Janvier 1987 reiatif aux matehés 
passes en Algérie ; 

Sur le rapport du ministre du commerce ? 

ie Conseil des ministres entendu ; 

Déekete 

Article 1**, = Bar dérogation ailx dlepesttions de larticle 89.1 
du décret n° 56-256 du-13 mars 1586 modifié, jes tra valix dé remi- 
se en état des écoles sinistrées financés sur les chapitres n° 35.01 
et 35.02 du budget de l’Algérie pourront étre exécutés sur mé- 
moires ou sur simples factures lorsque la dépense présumée 
frexvedte pay dihguette Iiilie Houveauk frends, (0.000 NP). 

Art. 2. — Les dispositions de l’articlé 1° cesseront d’avoir effet 
Je 1°" juillet 1963. 

“AYt. 3. = Le vaintstre du commerce, te ministre des finances, 
ie thinistie de leducation nationale, te ministre de Ja reedtisthut- 
tion, des travaux publics et dés tratisports, sont chareés, ehatun 
en Ge qui le colicerne, de Péxéeution du présent décres qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait a Alger, le @ mars 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par fe Chef au Gouvernement, ‘ 

Présidefit du Cofsell des mihistres, 

Le ministre des finances, 

A. FRANCIS. 

Le ministre dw tommerce, 

M. KHOBZI, 

Le mintatra a8 Pédubation nationale, 

A, BENHAMIDA, 

Le mibtstrée dé la retonsiruition, 

des travaux publics et des transports, 

A BOUMENDJEL. 

(itm g- Eitan tities, 

Avis relatifs aax indices salaires utilisés pour la révision des 

prit de contrats portant sur des predtiite e¢ services sur 

tevis et des produits te fabrication suivie, des industries 

mGtaltiques. et eetriques e6 de conirats de wavadsz de 

bAtiment et de travaux publics. 
acta 

Les indices salaires devant servir & l’application des formu- 
jes dé Vision AAR les Gohditlotis pravuts par larrété f* 107 
BEM di i octobre 1957 et les ciFculeites ho 114 SBM et 120 
SEM du 1* septernbre 1966 et 14 oetobré 1960 sont finde comine 
suit apres avis de 1& eormmission inetitude par Vario & de 
Varrété n° 107 SEM précité.
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I, — Indices salaires. — Année 1962 Ges indices peuvent seuls étre utilisés dans les contrats dont 
les prix initiaux sont établis en fonction des conditions écono~ 

Base 1.000 en janvier 1958 miques de janvier 1962 ou postérieurement. 

       

    

  

   
   

     

  

  

  

       

Constructions | Constructions | Constructions er peer ee mroment 

mééaniques métalliques électriques . 
; = . am beg Travaux publics Equipement 

: . et maconnerte 

Juillet....0v. 1352 1295 1350 a “ 

Aotit...... +e 1369 1297 1375 . 
Septembre... 1336 1300 1400 Tillett. .vesvucerssevess 1.013 1.025 

Octobre..... 1404 1302 . 1420 AOUE. 2... cece eee sees 1.027 1.035 

as s | Septembre..:.....500. 1.040 1.044 

1.058 
Il,  Ceefficient des charges Séciales 

  

Suillet we eROR cre ebeone ed ssbreeebeoene BERR e ev edan 0,480 

ont vetteress seen ego 2° Coefficients te faccordement petinetiatit de caltaler 4 

tembre weeteereteeeereceeres wreneeeeeess mere 0430 partir des indices base 1.00@ en janvier 106%, dés indicés base 
sep bb wecebevcebiaveseedoveetsiboveobe , , 

1.000 en janvier 1866, 
Odtobre 6k eee eee buvaeceeees veviveccesenss 0/480 navier 106 

  

Avit Pelatif aux indices salaires et indices matiérés utilisés pout 

  la révision tes prix dahs les céntrats fle travaux de ba- Travaux publics eb magonnerie ........ceeeeeceeeas 2,107 

timents et de travaux publics. ' Plomberle, chauffage . .........0+ seceesseeseecces 4176 

Blectricite . 0. wesc sc eters arsasseicssvecntioscicvcces 1,070 

_ I. — Indices salaires ~. Année 1962 . ; 

I* Indies saiaires dins le batimeht et les travauit publics Menuiseric © sseeeesesuettereseteseitererteceees B1TB 

Base 1.006 én janvier 1962 Peinture 2. seceeceeeee Rebveteccsteaees bectecteccecs 3122 

\ . ; . } 

Ges coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme sult les indices base 1.000 en janvier 1960 pour.les mois de 

juillet, aolt, septembre et octobre 1962. 

’ 

    

  

  

    

  

erence ner premennernmnnenerrrert + = ————= 

‘Travaux publics ' seari Plomberie bndiria Blectritité 

maconnerieé Menuiserie cheuffage Peinture 

Juillet 1968 ....cceseeees: 4.121 1.140 | 1.205 4.150 1,097 - 

Aoht 1962 .......0005 sae 1.137 1.152 1.217 1.161 1.107 

SeStémbre 1962 ...... bese 4.151 1.162 1.228 1171 1.117 

Octobre 1962 ..........0.. 1.166 1.172 1.238 1.181 1.127 

3° Coefficients de raccordement permettant de calculer a Chauffage be bebe c ewer seat eenenceeseees seeccceseese 1,375 

partir des indices base 1.000 en janvier 1960 lés indices base os . 
Electricité 2. ccuveecesess bavsdabebectictisvcdecccce 4,253 

1.000 en janvier 1957. pebecenees . 
Ae Maconnerie . , ....seeeeee beeeetencees a bedecdeneees 1,357 

Travaux publics . .......ce.eeee besseeeeeeees beeeeee 1,301 PlOMVENE 6. Lee es ee eeeeseeeees beseeeeees ceveseeee 1,387 

eee dececceesces ebeeweceoseees beeen 1,459 PeinturO 2. cc cecc eee cece reeececeeeeees eee beeacee 1,461 
Menuisefie .... 

Ges coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme suit les indices base 1.000 en janvier 1957 pour les mois 

de juillet, aoQt, septernbre et octobre 1562. 

  

  

      

travany Maconnerie | Menuiserie | Plomberie Chauffage | Peinture ] Flevtricité 

Juillet 1968 ...csereseebeeseneae 1,458 1,521 1,863 1671 1,657 1,880 i345 

Aout 1962 wc veibecectecces oes 1,479 1,543 1,681 1,688 1,673 1,608 1,367 

Septembre 1962 ..i.......se0e0e8 1,497 1,563 1,695 1,703 1,689 1,711 1,400 

Odtobre 1962 .........:eee ed ane 1,517 1.382 1,710 1,717 1,702 1,725 1,412 

Tl. — Ceefficient des charges sociales 

he coefficient des ¢harges rociales ne subit par de modification et resie fixé & : 

Juillet Vie abbr beweedoeosbesbersaresscscobsvcsbeesnen® 0,430 Septembre ob ee eteeee wh ebocebeberebdsdetdisoes veers 6,480 

AOOL «1 cevececssevcsccseecececcsceceesscesscsccns 0,430 | Octobre . 6 cescssscsscescescescescsscceecesenseeers 0,430 
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INDICES MATIERES 

. . ; Sep- . | 
Symbole PRODUITS . Juillet Aott tembre Octobre 

    

  

  

Base 1.000 en janvier 1957 

MACONNERIE 7 

Acp Plaque ondulée amiante ciment ..... ccc ee ccc teeresecseccvans 1124 . 1124 1124 1124 
Act Tuyau aMiante CIMENt ...ccc cece cece s eens sweeerenccececneee 1124 1124, 1124 1124 
Ap Routrelle acier TPN 140 ..... ccc ccc cc ccc cncvccecertoveseescces 1497 1497 1497 - 1497 
Ar Acier rond 12 m/m ..... ee errr errr rrr ere reer reer 1471 1471 1471 1471 
Ad Fil Macier Gur 5 M/W .ossccecccscccccccccnccccctecaesaasees 1466 1466 . . 1466— 1466 
Br 3 Briques creuses 3 trouS ........cccccee seen enettneteceecesesee |g 1222 — 1222 1222 1222 
Bms Madiier sapin blane .......... eee ee cane cesectensebeneeeene 1420 7" 1446 ‘1446 1446 
Bsc Planche coffrage sapin blanc ......cceccccececerececeenenence 1573 1606 1606 1606 
Ce Carieau ciment comprimé ......... eee e cece conten eseceeee sence 1118 of. 1118}, 1118 1118 
Cnc Chaux hydraulique . .......... co eeeee sta e eben eneeececeeeeese 1155 1155 1155 1158 
Cm! Ciinent de Rivet 160/250 ............ eee erence cee eenecesees 1075 1075 1075 1075 
Ccm2 Ciment Cado 160/250 2.6... cc cece wees sone came c ence ere enone 1075 1075 1075 1075 
cm3 - Ciment Pointe-Pescade 250/315 ............ see eeeeescores wooed. 1076 1076 1076 1076 
cm4 Cime. t cado 250/315 ........ ec cc eee eee eee ee veceeee eeee _ 1076 1076 1076 1076 
cm5 Ciment Portland artificiel 250/315 importé cece t eee etceteeee 1371 1371 1371 1376 

Fp Fer plat. cpp ccc cc cece ecg eee cee eet eeeeens as eeeecccne aeeees 1658 1658 1658 1658 
Pll Platre de camp des chénes ........ceseesecsecceetcreeeeeeces 1303 . 1803 _ 1303 1303 
P12 Platre métropolitain . ......... seat ee eee eet et ese ee eeeeeeeees 1432 1432 1432 1514 
P13 Pl&tre de FICuUrus 2... ccc cece ce ceae cee eeceeeeeesane tee 1578 1578 1578 1578 
TE Tuile petite écaille ....... beeen eeeeee anew teeeeceeeeeresccee 1405 1405 1405 1405 

MARBRERIE 

MF Markre de filfila ............. ‘ sescccsccvecscsvcsescs | . 1660 1660 1660 1660 
M1 Marbre @importation carrare blanc. scié eee cee reenes weveeees 1912 1912 1912 1912 

/ MENUISERIE 

BO Contrepiaqué Okoumé . ........ see eeeeees eeeeenes ee cesseecenrs 1219 ~ 1219 1219, . 1219 
Brn Bois rouge du Nord ..... se ceeeees eee ee eee ewes ecnes dee eeenees 1482 1482 1482 1482 
Pa Paumelle laminée . .......... eee ewe eee sae e ogc eeeabececoane 1268 - 1268 1325 1325 - 

Pe Péne dormant — .........cesceeeeeeseceeen beceeeeeeene eee eeeee 1264 1264 1264 _ 1264 

CHAUFFAGE CENTRAL 

T Téle acier Thomas ...... Laeeeees ee eeececeeeees et eeceeeeeeees 1396 1396 . | . 1396 1398 
tn Tube acier noir ..............-4.. en eeeeeeee cence eeeteae seeee \1414 1414 2414 | 1490 
Ra Radiateur chauffage central .......... eevee wen coes sence aceee 1400 1400 1400 1400 . 
Rob Reubinet & pointeau 2.0... . cece eee eee Sener cece te aneeceenees 1142 1142 1142 1142 

ETANCHEITE ‘ 

Fei Feutre imprégné | .......... ceeeeeeee eeeeee seneeeeae sesseee 1337 1429 1429 1429 
Chs Chape souple irface aluminium seen eee eees weet me cece eenees 1298 , 1349 349 1349 

asp ‘| “Aspbalte Avejan--)........0. 5 oc. ee ee eee ceceeteseeess seaee - 4264 1264 1264 1264 
Bio Bitume oxydé pour étancnéite eee eee ee ee eee eee eee 1214 1214 1214 1214 

PLOMBERIE 

Agt Tube acier galvanis€ ...... cece cece enece pease ceeeeees eeees 1335 1335 1335 1414 
Pot Plomb en tuyaux ..........cce cence beeen eee eres eens eeeees 889 889 . 889 . 889 
Rol Robinet laiton poli ......... beeen ne canoeeeces perce eeeaeeeces 1358 1358 1358 1358 
Lee Sanitaire (1) ............. seer eaeeeeee Scat ee pen eeee eat eneee 1256 1256 1256 1256 
Buf , Bas universel fonte emaillée cede nee eee eencees eee steeecees 1389 1389 1389 1492 
Znl Zinc laminé.. .......-seee ee sees teeneeeeneees sec e cece ees . 1329 1329 1329. 1329 
Ft . Tuyau fonte « métallit » ..... sees e ee reece eeeeneenee tn eraees 1390 1390 , 1390 1390 
Fet Tuyau standard centrifugé ........... see eeeeee te eeeees saeeee 1314 1314 1314 1314 

ELECTRICITE 

Tuo Tube acier émaillé de 16 m/m .......... ola e cece eneees eeeeee 1293 1228 1228 1228 
Ceb Coupe circuit bipolaire 10 ampéres ............. ewenee veneers 962 962 - 962. 962 
Cofg Cables 750 PFG 4 X 14 m/m2 ........ omen e tence ew eeescues 1142 1142 1142 1142 

Cth Cable 750 TH.22 m/m2 (2) ...... Meee ewe oe eee erecta ereneees 1005 1005 1005- 1005" 

Cut Fil 750 TH 17/10 gaine polyvinyle ............6.5 eee e wees 945 1110. 1110 1110 
Rg Réglette bloc 1 m 20 110 V a starter ......... sec eeeeeswees 1314 1314 1314 1314 

Tutp Fube isolé TP de 11 m/m ............. se eeee eeeeeae ween eees 1332 _ 1332 "1332 1332 
It Interrupteur tétrapolaire  .......... seecaeee eee e ec eeeeeeseee 1325 1325 1325 1325 
Da Diffuseur en triplex ........ cece eee ees den eee eae se veeeeeeees 1404 1404 1404 1404 

FEINTURE - VITRERIE 

Gt Y Essence de térébenthine’............... Slee nee beac eceerees eee 1091 1091 1091 1091 
Lh Huile de lin ............... Dena e ete e eee reer e ee nen eene eae 1144 1144 1144 1144 
Vv Verre 1 vitre simple ....... ete ence e see enseeseeeenees cooeed,. 1390 | ~ 1390 0). jf... 1880) 1390           Zub Blane zinc cachet vert ....ccesscccvaccsecevesevacececseauues 1401 1401 1401 1401
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a 

— 

, 
. Sep- 

Symbole PRODUITS Juillet Aotit tembre | Q@ctobre 

’ METALLURGIE 

Ck Coke de fonderie Sec c cece eee e eee sverereeeatesereeeeesss 1709 1709 1709 1709 

Fv Vieilles fontes . ..cccocceesecerocese seve ees ceeerevenevccenees 1154 1154 1154 1154 

_ DIVERS 

Tpf Transport par fer ..csccessccerersccercesoecees 1568 1563 1563 1563 

Ex Explesifs . . ...-.6- seceeeeenee senscccese .. 1081 1081 1081 1081 

Gb Goudrons bruts . ..eseceeoee eeeceeseecs ene eeecceoee 1000 1000 1000 1000 

Cb Charbon briquettes | .....--.eeeeeeeeees sees 1401 1401 1401 1401 

Pn Pneumatiques (enveloppes et chambres) ....- ween ncceeee teceee 1107 1107 ° 1107 1126 

Gom Gas-Oil (vente A la MEF) ....eeereeereeereereeeteeees eee 1183 1183 : 1183 1183. 

Ea Essence auto . owes eseseees eee ewe nesees cece t eee en es seeerene 1740 1740 1823 1867 

Got Gas-Oil (vente & terre) ...cecceececscerscoenes dee eeenveeeeeen. 1820 1820 1968 1968 

Bil Bitume pour .revétement ....... sone ereccece ene eneesecncrcceees 1288 1288 1288 1288 

Cutb Cubtack 2. ccecc cece cence reece cesene ene eaeeeaseeerenes eens 1271 1271 1271 1271 

Rel Résine liquide pour émulsion TOULIGTE 1c. cceeeceesercesereener 1217 1217 1217 1217 

Base 1.000 en janvier 1960 

Pot Chlorure de polyvinyle tuyaux de raccordement .....esssseeee 869 869 869 869 

Cpt Polyétylene cece eee eee een eee see eenseeree cece eneees eee 889 889 889 889 

Base 1.000 en janvier 1962 

Tut Tuyau de cuivre .......+-+s ee te eeeoeee os 1014 1014 1014 ‘974 

Pal Panneau aggloméré de lin ....ceeeeeeeereetereeeees nee eenees 1000 1000 1000 1000   

  

        
Nota. — (1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé & compter du 1 

janvier 1960 l’indice Sal Lavabc. 

.,Pour les marchés en cours d’exécution au 1°" janvier 1960 

et qui utilisaient comme indice initial Pindice Sal Lavabo, les 

indiees de révision sont obtenus & compter de janvier 1960 en 

appliquant le coefficient de raccordement 0,971 a& Vindice Lec 

Sanitaire 

‘Pour les mois de juillet; aodt, septembre et octobre 1962, 

Yindice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’éta- 

blit & : 

Juillet .. pec esercceccsveess teceeeeees cor veccenceres 1220 

AGTIE 2. ccccc cc eccte er cccenescetereneseeerees seseeee 1220 

Septembre . . sessccveecees boa ccccceeces eee ecenee 1220 

Octobre . 2 ccccccccscccecssecccesence ee ececces eeses 1220 

(2) L'indice CTH céble 750 TH a remplacé & compter 

du 1** janvier 1961 l'indice Crt 750 RT qui nest plus tarifé. 

Pour les rarchés en cours d’exécution au 1° janvierl961 

et qui utilisaient lindice Crt cable RT tes indices de révi- 

sion sont obtenus & compter de janvier 1961 en appliquant. le 

coefficient de raccordement 1,175 a l’indice Ctf cable. 

Pour les mois de juillet, aot, septembre et octobre 1962 

Yindice Crt cable 750 RT calculé dans les conditions ci- 

dessus s’établit & : 

  

Juillet . 1.181 

Aott 
1.181 

Septembre , 1.181 

Octobre . . 1.181 

(3) Liindice Cut (Tuyau de cuivre) remplace 4 compter 

du 1e* janvier 1962 l’indice Cup (ciivre en planche). 

Pour les marchés en cours d’exécution au I*r janvier 1962 

et qui utilisaien* l’indice Cup (cuivre en planche, les indices de 

révision sont obtenus & compter de janvier 1962 en appliquant 

le ceefficient de raccordement 1,275 a V’indice Cut tuyaux de 

cuivre. . 

Pour les mois de juillet, aofit, septembre et octobre 1962, 

Vindice Cup cuivre en planche calculé dans les conditions 

ci-dessus s’établit & :     Tuillet 2 cee cece eee c ccc ee ne woecteenes saeeee secseese 1.200 

7X) | ne oe 1.290 

Septembre . . cscecececereccerececrcetercecnseeeeees 1290 

Octobre 2 2 ccsceeeereees seveceeseeecscssesesscesees L249 

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 4 mars 1963 portant d’une part dissolution de lac- 

tuelle direction de la régie syndicale des transports algé- 

rois et, dtautre part, institution d’une direction provisoire 

jusqu’a Vinstallation définitive d’un directeur et d’un conseil 

@administration dans cet organisme. 

  

Le préfet du département d’Alger, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la re- 

conduction jusqu’é nouvel ordre de la législation en vigueur 

au 31 décembre 1962 ; 

Vu le décret du 4 septembre 1919, modifié par le décret du 

4 novembre 1954, déterminant les conditions dapplication & 

VAlgérie de la loi du -31 juillet 1913, modifiée par celle du 22 

avril 1916, sur les voies ferrées d’intérét local ; 

Vu le décret du 1°* septembre 1936, portant extension & 

VAlgérie des dispositions du décret du 23 octobre 1935, sur les 

voies ferrées d’intérét local ; 

Vu le déeret n° 53-949 du 30 septembre 1953, relatif aux 

transports publics secondaires et dintérét local, étendu & 

PAlgérie par décret n° 56-610 du 18 juin 1956 ; 

Vu la convention passée le 18 novembre 1958 entre le dépare 

tement et la ville d’Alger, portant constitution entre ces col= 

lectivités d’un syndicat mixte chargé de l’exploitation des     transports en commun de l’agglomération algéroise 5



  

248 

Vu le décret du 26 mai 1962, relatif a la réorganisation du 
réseau des transports en commun de la région algéroise et 
notamment Varticle 3 autorisant le syndicat mixte a exploiter 
le dit réseau en régie directe ; 

Vu les arrétés préfectoraux n° 184/RSA/5 D/I du 2 aofit 1962 
et 199/RSA/5 D/I du 12 septembre 1962, nommant respective- 
ment le directeur et les membres du conseil d’administration 
de la régie syndicale des transports algérois ; - 

Vu la lettre n° 244/5 D/I du 2 février 1963 du préfet du dé- 
partement d’Alger & M. le ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports ; 

Vu la réponse faite par celle-ci par lettre n° 80/CAB/B du 
7 février 1963 ; 

Vu Vavis du conseil syndical des transports algérois dépar- 
tement-ville d’Alger, organe de tutelle de la R.S.T.A. ; 

Sur la pruposition du ministre de la reconstruction, des tra- 
Vaux publics et des transports, 

Arréte ; 

Article 1°". — Les arrétés n™ 184/RSA/5 D/I du 2 aot 1962 
et 199/RSA/5 D/I du 12 septembre 1962 sont rapportés. 

Art. 2. — Le conseil d’administration de la régie syndicale 
des transports algérois est en conséquence dissous et les fonc- 
tions du directeur de cet organisme prennent fin. 

Art. 3. — Il est institué une commission administrative pro- 
visoire de gestion, de 4 membres, composée comme suit : 

— M. Abdelkader M’Hamed, administrateur provisoire, pré- 
sident de la commission, 

-- M. Benlagha Mohamed E!-Okbi, membre de la commission, 
Plus spécialement chargé des questions financiéres de la régie, 

— M. Ziani Arezki, secrétaire national de 1'U.G.T.A., plus 
spe ‘ment chargé des questions concernant Je personne] du 
wédcaai 
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— M. Portier Marc, ingénieur, membre de la commission, en 
qualité de conseiller technique. 

Art. 4. — L’ancien directeur devra assurer la passation des 
Pouvoirs et la remise des archives & l’administrateur provi- 
soire dans un délai de 10 jours & compter de la publication du 
présent arrété. 

Art. 5. — La commission administrative provisoire de ges- 
tion exercera les attributions réglementaires du conseil d’ad- 
ministration de la R.S.T.A., son président, celles de directeur. 

Art. 6. — Les pouvoirs de cette commission prendront fin dés 
Ja mise en place des futurs administrateurs de la R.S.T.A. 
(directeur et conseil d’administration). 

Art. 7. — La commission administrative provisoire devra 
Plus spécialement procéder & la révision, dans le cadre des 
Statuts du réseau, des promotions décidées au sein du person- 
nel par la précédente direction ainsi qu’é la remise en ordre 
de la situation administrative du personnel. 

Art. 8. — La commission administrative provisoire devra 
également procéder 4 l’élection de tous les organismes électifs 
du réseau (représentants du personnel des cadres et du per- 
sonnel d’exécution, comités d’entreprises, commissions paritai- 
res, ete....). 

Art. 9. — Pendant la durée de leur mandat, l'‘administrateur 
provisoire et les membres de la commission administrative pro- 
visoire percevront des indemnités qui seront fixées ultérieure- 
ment. 

Art. 10. — Le secrétaire général de la préfecture est chargé 
de Vexécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
et au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Alger, 

Fait & Alger, le 4 mars 1963. 

A. HAMIANI, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Bons @équipement de lAlgérie 

Bons a 10 ans 6 % 1955 — 17 tranche 

(Arrété du 16 mars 1955) 

Liste récapitulative des bons amortis au tirage annuel du 12 
février 1963 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non 
encore remboursés. 

  

  

        

Ee a nemenmetess 

Numeéros Années Numéros Années 
vas d’amor- : d’amor- 

des obligations | tiscements des obligations | ticssements 

Bons de 10.000 nouveaux francs 

$45 & 626 63 1.795 & 1.840 61 
427 & 944 63 1.841 & 2.140 56 
965 & 1.264 57 2.141 & 2.293 61 

1444 & 1.494 62 2.501 60 
1.550 59 2.695 & 2.943 62 

Bons de 1.000 nouveaux francs 

100.001 & 100.998 59 120.106 & 120.427 58 
100.999 & 103.027 62 120.428 & 122.673 61 
103.028 & 105927 63 122.674 & 125.573 60 
111.728 a 112.343 58 125.574 & 126.227 61 
112.344 & 115 243 at 126.228 & 127.098 62 
115.244 a& 117.205 58 127.099 & 129.000 59 
117.206 & 120.105 5G 

Bons de 100 nouveaux francs 

207.874 & 212.973 56 233.129 & 238:228 57 
212.974 & 218.073 62 238.229 & 243.328] ° 59 
219.642 a 223.326 61 243.329 & 243.726 60 
223.327 & 225.765 60 243.727 & 245.141 61 
225.766 & 230.865 58 245.142 & 250.241 63 
230.866 & 233.123 60 . 
  

  
    

N.B. — Parmi les bons de 10.000 nouveaux franes sortis au 
tirage, certains ont pu étre monnayés contre des coupures de 
1.000 nouveaux francs portant le méme numéro que les dits 
bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, 
K ; il est précisé que ces coupures doivent étre considérées 
comme amorties. to 

Le remboursement des bons et le paiement des couporis au- 
ront lieu & partir du 1** avril 1963 aux caisses des établisse- 
ments ci-aprés : oO 

— Banque de l’Algérie et de la Tunisie ; 

— Compoir national d’escompte de Paris ; 

— Banque industrielle de l’Afrique du Nord : 

— Banque nationale pour le commerce et l'industrie : 

— Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique ; 

— Banque de Paris et des Pays-Bas ; 

— Barclay’s bank ; 

— Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et 
de banque ; ~ . 

— Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie 

— Crédit lyonnais ; 

— Crédit industriel et commercial ; 

— Société générale ; 

— Société marseillaise de crédit ; 

— Worms et Cie ; 

—~ Caisse algériene de crédit agricole mutuel ‘ 

— Crédit algérien ; 

— Caisse centrale algérienne du crédit populaire $ 

— Trésorerie générale de 1|’Algérie. 
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