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’ 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
a eed 

‘ 

Décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des 

centres de formation administrative. 

nee 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Décréte : 

Article 1°7. — Tl est eréé & Alger, Oran et Constantine des 

centres de formation administrative chargés de Ja formation 

des fonctionnatres d’application et d’exécution. 

Art. 2, — Les centres de formation administrative relévent 

de la Présidence de la République : : 

Chacun de ces centres eat administré par un directeur. 

Un conseil de coordination présidé par le directeur général 

de la fonction publique et composé des directeurs des centres 

de formation administrative est chargé a’étudier les problémes 

communs aux trois centres. Tl se réunit au moins une fois. 

par trimestre. 

Art. 3. — Chacun des centres de formation gdministrative 

comporte trois cycles : 

— Un eycle pour la formation des fonctionnas.es application. 

— Un ¢ycle pour la formation des fonctlotnaires d’exécution 

spécialisés. ' 

— Un cycle pour la formation des fonctionnaires d’exécution. 

Art. 4. — Chacun des cycles prévus 4 article précédent 

comportera des sections spécialisées correspondant 6ux emplois 

offerts aux stagiaires. 

Ces geéctions sont créées suivant les besoins par arrété du 

Président de la République. 

Art. 5. — Le recrutement des stagiaires du premier cycle 

est opéré par voie d’un concours. ouvert aux candidats agés 

de moins de 25 ans & la date du concours et titulaires du brevet 

élémentaire ou d’un dipléme équivalent ainsi qu’aux fonction- 

naires d’exécution spécialisés agés de moins de 30 ans 4 la 

date du concours et occupant leur emploi depuis deux ans. 

Art. 6. — Le recrutement des stagiaires du second cycle est 

opéré par voie d’un concours ouvert aux candidats 4gés de 

moins de 20 ans & la date du concours justifiant d’un certi- 

ficat de scolarité attestant que le candidat a suivi les cours 

de la classe de cinquiéme incluse des lycées et colléges ot 

d'un titre équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires d’exécution 

agés de moins de 20 ans & la date du concours et occupant 

leur emploi depuis au moins trois ans. ‘   
Art. 7. — Le recrutement des stagiaires du troisiéme cycle ; 

est opéré soit sur titre parmi les Candidats Agés de moins de 

20 ans & la date du concours justifiant du certificat d’études : 

primaires, ou d’un titre équivalent, soit & défaut sur concours 

et de niveau. 

Art. 8. — Le durée des études est en moyenne de neuf mois. !   

Art. 9. — Les centres de formation administrative pourront 

en outre é&tre chargés de Vorganisation de cycle de perfection- 

neément pour les fonctionnaires en activité. 

Art. 10. —-» Liorganisation des concours d’entrée, le régime 

des études et le réglement intérieur des centres de formation 

administratives feront Yobjet d’arrétés du Président de la 

République. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret n° 63-485 du 8 novembre 1962 relatif a Ia rémunération 

des éléves des centres de formation administrative. 

Ce ee eed 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963, portant création 

des centres de formation administrative, 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures 

destinées & favoriser l’'accés & la fonction publique, - 

Vu le décret n° 63-194 du 30 mai 1983, relatif aux rémuné- 

rations, indemnités ou bourses susceptibles d’étre allouées & 

certains stagiaires, et notamment ses articles 8, 4 et 5, 

Détréte : 

Article 1, — Les éléves des premier, second et troisieme 

cycles des centres de formation administrative pergoivent une 

rémunération mensuelle fixée respectivement a cing cents, 

quatre cents et deux cents nouveaux francs. 

Art. 2. — Les éléves des centres de formation administrative 

qui possédent déj& la qualité de fonctionnaire titulaire ou 

recrutés en application des dispositions du décret n° 62-5603 du 

19 juillet 1962, susvisé, sont placés doffice en position de 

service détaché. 

Dans cette position, ils conservent leurs droits & lavance- 

ment et a la retraite et continuent & percevoir la rémuné- 

ration globale dont ils bénéficiaient & la date de leur déta- 

chement, @ exclusion de toute prime ou indemnité liée & la 

maniére de servir. 

Cette rémunération demeure a la charge des administrations 

d’origine. . 

Art. 3. ~- Les éléves des centres de formation administrative 

doivent lors de leur admission signer un engagement de servir 

Vadministration & V’issue de leurs études. 

La durée de cet engagement est de cing années pour les 

éléves du premier et du second cycles et de trois années pour 

ceux du troisiéme cycle. 

Art. 4. —- Toutefois, par dérogation aux dispositions de 

Particle 3 ci-dessus, les éléves admis au second cycle peuvent 

' €tre, sur leur demande, autorisés a réduire la durée de l’enga- 

ouvert aux candidats justifiant des mémes conditions d’age gement & trols ans. 

Dans ce cas, ils. percevront la rémunération attribuée aux 

éléves du troisiéme cycle.
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Art 5. — Les éléves des centres de formation administrative 
qui ont bénéficié de l’une des rémunérations prévues a Varticle 
ier civdessus, sont tenus d’en rembourser le montant s’ils 
qiuittent leur établissement en cours de scolarité, s’‘ils en sont 
exclus ou s’ils cessent leurs fonctions dans l’administration avant 
Yexpiration de engagement qu’il ont souscrit. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
‘blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

Décret n° 63-436 du 8 novembre 1963 relatif au régime de 
rémunération des personnels de direction des eentres de 
formation administratives 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63- 434 du 8 novembre 1963, portant création 
des centres de formation administrative, 

Décréte : 

Article 1°". — Les directeurs des centres de formation admi- 
nistrative d’Alger, Oran et Constantine percevront une rému- 
nération efférente au traitement de début de l’emploi de sous- 
directeur des administrations centrales, a l’exclusion des primes 
et indemnités. 

Art. 2. — Le présent décret sera publie au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 novembre 196%. 

Ahmed BEN BELLA. 

tenner ENR tint 

Décret du 8 novembre 1963, portant nomination du directeur 
du centre de formation administrative d’Alger. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63- 434 du 8 novembre 1963, portant création 
des centres de formation administrative, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Ghenim Mohamed, administrateur civil, est 
nommé directeur du Centre de formation administrative d’Alger. 

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

Fait & Alger, le 8 novembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

Svan OTe TES Os lnntht sega annIAOSINSSSSUSDUERENOS"OSORSUEIINECRAAIECIOISENED 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 7 novembre. 1963 fixant la date du concours pour le 
recrutement de notaires. 

  

‘Par arrété en date du 7 novembre 1963 le. concours pour le 
recrutement de 20 notaires, primitivement fixé au 21 octobre 
1963, est renvoyé au 21 novembre 1963.     

Le jury de ce concours est ainsi formé : 

TITULAIRES 

Président : 

M. Oussedik Seddik président de chambre & Ja cour d’appel 
@ Alger. 

Membres : 

M. Acker, substitut du procureur général prés la cour 
aQappel d’Alger, 

M. Beguet, professeur & la faculté de droit d’Alger, 

M. Mazure, inspecteur des impdts (enregistrement et do- 
/»maines) @ Alger, 

4 

M: Feghou! notaire & Oran, 

Me Robert notaire 4 Alger. 

SUPPLEANTS 

Président : 

M. Zertal, conseiller & la cour d’appel d’Alger. 

Membres : 

M. Videau, substitut du precureur général prés ja cour 
@appel d’Alger, 

M. Le Laidier professeur & ta faculté de droit d’Alger, 

M. Zioui inspecteur des impéts (enregistrement et domaines) 
& Alger. 

M*. Chalane notaire 4 Guyotville. 

Bouyoucef notaire a Mila (Constantine). 

Sont admis 4 participer & ce concours : 

MM. Arnold Emile 

Ayache Raoul 

Benabid Mohamed-Tahar 

Benhamou Roger 

Benhamadi Abdelkrim 

Benissad Abdésselam: 

. Benkhedda Youcet . 

Bentebibel Ferhat 

Bouter Khelifa 

Dris Mohamed 

Hammoudi Abdelkrim ’ 

Imendasse Mohammed-Amesiane 

Kada Abdelkader . 

Kara-Mostefa Tayeb 

Kerdjidj Ahmed 

Khelil Abdelkader ‘



t 
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Larouci Derradji 

Mataoui Aissa 

Sahraoui-Tahar Mohamed 

Tahar-Chaouche Ahmed 

Touirtou Belkassem 

Zemir Mostefa 

Ahmed Zerrouki 

Zidelmal Ahmed 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décision du 4 novembre 1963 portant répartition du crédit 

provisionnel pour ajustement des crédits de personnel 

inscrits au chapitre 31-91 du budget des charges communes 

. (Gestion 1963). 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, notam- 

ment son article 8, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 

1963 et par la loi n° 63-295 du 10 aout 1963 ; 

Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministére 

de l'économie nationale (I - charges communes) ; 

Vu Ja situation des crédits du chapitre 31-91 du budget des 

eherges communes ; 

1 

Décide : 

Article 1°. — Est annulé sur 1963, un erédit de huit mille 

“nouveaux francs (8.000 NF) applicable au budget de économie 

‘nationale (I - charges communes), chapitre 31-91 « Provision 

~pour ajustement de divers crédits de personnel ». 

Art. 2. — Est ouvert, sur 1963, un erédit de huit mille 

nouveaux francs (8.000 NF) applicable au budget de l’économie 

nationale (II °- services financiers), chapitre 31-12 « Trésor - 

Indemnités et allocations diverses ». , 

Fait & Alger, le 4 novembre 1963. 

P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et des controles, 

Mohammed BOUDRIES. 

  
  eee . ss 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 25 janvier 1963 fixant la répartition des cotisation» 

de sécurité sociale 4 encaisser au cours du 1° semestze 1963. 

(rectificatif) . : 
  

Journal officiel n° 45 du 5 juillet 1963, 

Page 689, tableau de ventilation des cotisations de sécurité 

sociale en pourcentage des salaires, 4ome ligne : cotisations a 

8%, risques assurances sociales.     

Au lieu de 

6,69. 

Lire : ' 

6,89. 

Arrété du 31 octobre 1963 portant suppression de circons- 

criptions d’assistance médico-sociale & temps plein. 

Le ministre des affaires sociales, 

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

reconduction de la législation en: vigueur au 31 décembre 

1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté 

nationale ; 

Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation 

territoriale des communes ; 

Vu Varrété n° 625 AS/AG-1 du 25 juin 1960 portant création 

des: circonscriptions d’assistance médico-sociale & temps plein 

de Petit Lac, Les Planteurs et Lamur & Oran ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la santé 

d’Oran, 

Arréte : 
f 

Article 1°77. — Lés circonscriptions d’assistance médico-sociale 

a temps plein de Petit Lac, les Planteurs et Lamur &@ Oran 

créées par l’arrété du 25 juin 1960 sont supprimées. 

Art, 2 — Le territoire de la ville d’Oran est divisé en quinze 

circonscriptions d’assistance médico-sociale & temps plein dont 

Ja dénomination est indiquée dans le tableau ci-aprés. 

    

  

eenerneneieinsmeeresaee 

Ne de la circonscription Dénomination 

1 Lamur 

2 Petit Lac 

3 Sanchidrian 

4 Saint-Eugéne 

5 Gambetta 

6 Boulanger’ 

1 Cité Petit 

8 Eckmuhl 

9 Marine 

10 Saint Antoine 

11 Planteurs 

12 Bendaoud 

13 Mairie 

14 Front de Mer 

15 Centre ville   
  

Art. 3 — La-consistance territoriale des circonscriptions est 

fixée conformément au plan joint au présent arrété.
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Art. 4. — Le. sous-directeur du personne! est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 octobre 1963. 

P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Areski AZI. 

Arrété du 26 octobre 1963 fixant les conditions de fonction- 
nement du sanatorium de Rivet. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 
1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté 
nationale ; 

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 et les textes sub- 
séquents relatifs aux établissements hospitaliers ; 

Vu Varrété n° 1.156 SA/T du 20 septembre 1963 portant prise 
en charge par lAlgérie du sanatorium de Rivet ; 

Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique. 

Arréte : 

article 1** — En vue d’assurer le fonctionnement du sana- 
torium de Rivet, rattaché & Vhépital Parnet par arrété susvisé, 
le directeur de ce dernier établissement est autorisé & ouvrir, 
additionnellement & son budget 1963 un chapitre en recettes 
et un autre en dépenses. 

Art. 2. — Le directeur de Vhdépital Parnet est également 
autorisé, & titre exceptionnel, pour assurer Vapprovisionnement 
du sanatorium de Rivet jusqu’au 31 décembre 1963, a procéder 
aux achats par conventions verbales pour les fournitures et 
denrées alimentaires indispensables 

Art. 3. — Le sous-directeur de la santé publique, le directeur 
de Vhépital Parnet et le receveur de cet établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 octobre 1963. 

P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Areski AZI. 

Arrété du 26 octobre 1933 portant création d'un centre para- 
médical 4 Constantine. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu les textes réglementaires relatifs aux différentes caté- 
gories des personnels paramédicaux, 

Vu les crédits inscrits au budget de lAlgérie section V, 
chapitres 31-41 et 34-41 de l’exercice 1963 

Sur la proposition du sous-directeur de ia santé publique,     

1.045 

Arréte : 

Article 1**". — I) est créé un centre paramédical & Constantine 

Art. 2. — L’école nospitaliére d’accoucheuses rurales ' est 
supprimée en tant que formation rattachée au C.H.U. de 
Constantine. Elle est remplacée par 1l’Ecole d’accoucheuses 
rurales. ‘ 

Art. 3. — Il est créé & Constantine une école d@'infirmiers. 
et infirmiéres auxiliaires de Vassistance n.édicale gratuite. Le 
statut de lécole, le programme et la durée des études et les 
conditions de fonctionnement de cet étahlissement seront fixés 
par arrétés ultérieurs. . 

Art. 4. — Le centre paramédical de Constantine groupe : 

— 1° — Vécole des sages-femmes de. Vassistance publique. 

— 2° — Pécole des infirmiers et infirmiéres de l’assistance 
publique. a 

— 3° — Vécole d’accoucheuses rurales 

— 4° — Pécole des infirmiers ét infirmiéres auxiliaires de 
VA.M.G. ‘ 

Art. 5. — Le sous-directeur de la sante publique, le préfet 
et le directeur départemental de la santé &@ Constantine sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de‘la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 octobre 1963. 

P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Areski AZI. 

Arrété du 26 octobre 1963 portant creation d’un centre para- 
dentaire. 

Le ministre. des affaires sociales, 

Arréte . 

Article 1°. — 
dentaire a Alger. 

t 

fh est créé um centre de formation para- 

Tl formera deux catégories d’auxiliaires 

— Les prothésistes ; 

— Les auxiliaires ou assistants et assistantes dentaires., 
‘ 

Art. 2. — Le centre de formation para-dentaire est rattaché 
au centre hospitalier universitaire d’Alger. 

Art. 3. — Des arrétés ultérieurs fixeront les conditions d’ad- 
mission, le programme et le statut de ce centre. 

Art. 4. — Le sous-directeur de la santé publique est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 octobre 1963. 

P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Areski AZl.
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

OES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif 4 Yorganisation 

et aux attributions de Yoffice national des transports. 

—— 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports, 

Vu Particle 59 de la Constitution ; 

Vu la loi n° 63-283 du 1e* aoat 1963 portant création de 

Voffice national des transports ; 

Vu Im loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 

1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté 

nationale ; 

Vu Je décret n°. 55-1019 du 28 juillet 1955 modifié, relatif 

a la coordination et & Vharmonisation des transports fer- 

roviaires et routiers en Algérie ; 

Vu le décret n° 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des 

-omités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales 

ou miniéres vacantes ; 

Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation 

et gestion des entreprises industrielles, miniéres et artisanales, 

ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les régles 

de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’au- 

togestion, 

ue conseil des ministres entendu, 

Décréte 

, 

Article 1°. — W’office national des transports est un éta- 

dissement public a@ caractére industriel et non commercial 

chargé d’exécuter les taches qui lui ont été confiées aux 

termes de la loi n° 63-283 du ler acft 1963 susvisée, dans les 

conditions définies par le présent décret. 

Son siége est fixé & Alger. 

Une dotation initiale est attribuée par VEtat 4 Vloffice 
pour permettre 4 celui-ci de s’installer et de commencer 4 
fonctionner avec les moyens nécessaires & lexercice normal 
de ses attributions. La nature et ’importance de cette dotation 
sont déterminées par décision conjointe du ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports et du 

ministre de l’économie nationale. 

La dotation est remboursable par J’office. Elle comprend 

1°/ La valeur des installations, matériels et immeubles remis   
par l’Etat 4 Voffice ; 

2°/ L’avatice initiale en espéces fournie par !’Etat.   

TITRE PREMIER 

LIORGANISATION DE L’OFFICE 

CHAPITRE 1 

Lorganisation administrative 

Art. 2. — L’administration de Voffice est assurée, sous la 
tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports, par un conseil administration assisté d’un 

directeur général. 

A. — Le conseil d’administration. 

Art. 3. — Le conseil d’administration de l’office comprend : 

1°/ un président nommé par décret sur proposition dy 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports. 

2°/ neuf membres permanents : 

a/ des représentants des ministéres ci-aprés désignés | és 
qualités par chaque ministre intéressé : 

— reconstruction, travaux publics et transports (un repré- 

sentant) 

— défense nationale (un représentant) 

— agriculture (un représentant). 

—- économie nationale (trois représentants, finances, indus- 

trialisation et énergie, plan et études économiques) 

— tourisme (un représentant). 

b/ le directeur général de la société nationale des chemins 

de fer algériens, 

c/ le directeur de l’office national de commercialisation: 

3°/ neuf membres non-permanents. 

a/ un représentant des organismes publics ou semi publics 

ou des sociétés nationales de transports routiers choisis parmi 

les directeurs desdits organismes ou sociétés ; 

b/ quatre représentants des entreprises de transports en 
auto-gestion désignés par celles-ci ; 

c/ un représentant des artisans ou coopératives d’artisans 

transporteurs routiers ; 

d/ deux représentants du personnel de Voffice dont Pun 

appartient aux cadres et Vautre au personnel d’exécution ; 

e/ une personnalité choisie pour sa compétence en matiere 

de transports. 

Un. ou plusieurs conseillers techniques assistant aux réunions 

du conseil d’administration avec voix consultative peuvent en 

outre étre nommés par arrété du ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports, aprés avis du conseil 

@’administration. 

Le président peut appeler en consultation aux séances du 

conseil d’administration toute personne qu'il juge utile, selon 

les questions inscrites & ordre du jour. Tl convoque obligatoire- 

ment a toutes les séances, a titre consultatif, linspecteur 

général des travaux publics & Alger et le chef du bureau 

national d’animation du ‘secteur socialiste.



“ 
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Art. 4. — Les membres non-permanents du conseil d’adminis- 
tration qui font V’objet d’une désignation nominative, sont 
nommés pour deux ans par arrété du ministre de la reconstruc 
tion, des travaux publics et des transports, aprés consultation 
des syndicats ou, Je cas échéant, des organismes ou groupe- 
ments professionnels intéressés. 

A Vexception de la personnalité prévue au paragraphe 3 e) 
de larticlé 3 ci-dessus, les membres non-permanents sont 
renouvelés par moitié tous les ans. Le mandat des membres 

sortants est renouvelable. 

Dans les trois mois de la constitution du conseil d’adminis- 
tration, les membres non-permanents, & Jlexception de Ia 
personnalité précitée, sont répartis entre deux séries. La répar- 
tition des membres entre les séries et l’ordre de renouvel- 

. lement de celles-ci sont réglés par le sort. 

Art. 5. — Ne peuvent étre membres du conseil que les 
personnes de nationalité algérienne qui jouissent de leurs droits 
civils et politiques. Cessent de plein droit d’en faire partie les 
membres qui ont perdu la qualité en-raison de laquelle ils 
ont été nommés. Les membres qui pendant trois mois, se sont 
abstenus de se rendre aux corivocations sans motif iégitime, 
sont déclarés démissionnaires par le conseil d’administration. 

Les vacances par décés, démission, expiration du mandat. 
et pour toute autre cause, sont portées d’urgence par le 
président du conseil d’administration, 4 la connaissance 
du ministre de la reconstruction, des travaux. publics et des 
transports. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer 
le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du 
conseil, pendant le temps restant @ courir pour la durée de 
leur mandat. Ce remplacement est effectué en suivant les 
mémes régles que pour la nomination initiale. Le ministre 
notifie au président les noms des nouveaux membres. 

Art. 6. — Le président du conseil d’administration percoit 
une indemnité de fonction fixée par le conseil d’administration 
et approuvée par le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. Les fonctions de membre du conseil 
d’administration sont gratuites. Les membres du conseil ont 
seulement droit au remboursement des frais que nécessite 
Yexécution de leur mandat. Ce remboursement est effectué 
sur état appuyé de toutes les justifications utiles, suivant un 
tarif fixé par le conseil d’administration et approuvé par le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports. : 

Art. 7. — Le conseil d’administration se réunit, sur la convo- 
cation de son président, a Vinitiative de celui-ci ou & la 
demande de quatre au moins de ses membres, une fois par 
mois au moins et plus souvent si les besoins du service l’exigent. 
Le président fixe l’ordre du jour des séances. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié- 
au moins de ses membres en exercice assistent & la séance. 
Toutefois, les délibérations prises & la suite de deux convocations 
successives 4 trois jours d'intervalle et diment constatées sont 
valables, quel que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations sont prises & la majorité absolue des votants. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Les procés-verbaux sont signés par le président et par le 
secrétaire prévu a Varticle 11 ci-aprés. Ils font mention des 
personnes présentes. 

Le directeur général de Voftice assiste, avec voix consulta- 
tive, aux réunions du comité de direction et aux séances du 
consei]l d’administration. Il rapporte les questions qui y sont 
examinées, & JVexception de celles que le président charge 
expressément un membre du conseil de rapporter. 

‘ 

Art. 8. — Sur le rapport du directeur général, le. conseil 
@administration régle les affaires générales de I’office et, 
notamment :     
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—  arréte le plan d’organisation et de fonctionnement de 
Yoffice et fixe les tableaux d’effectifs ; 

— propose les statuts du personnel ainsi que ses échelles de 
traitement, salaires et indemnités qui sont ensuite établis et 
fixés par arrété du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports ; 

— fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre 
des échelles approuvées et conformément aux régles des statuts 
du personnel ; 

— approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles 
et, pour les opérations dont le montant excéde les limites de 
la délégation permanente accordée au directeur général, ap- 
prouve les marchés, les baux et locations d’immeubles, les 
achats et ventes de véhicules, matériels et tous autres objets 
mobiliers, ainsi que les transactions en cas de litige sur ces. 
opérations ; 

— prend les mesures nécessaires 4 la réalisation des em- 
prunts que Voffice est autorisé A émettre ; 

— établit le budget, arréte les comptes et soumet ces docu- 
ments 4 Vapprobation du ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports et du ministre de l’économie 
nationale ; 

— soumet a Vapprobation du ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports les propositions relatives 
4 la tarification des différents transports terrestres ainsi que 
des droits, taxes ou redevances que Vloffice est autorisé & 
percevoir ; 

— accepte ou refuse les dons et legs qui sont faites a 
Yoffice sans charge ni conditions, les. dons et legs assortis 
de charges et conditions ne pouvant étre acceptés par le 
conseil d’administration qu’aprés autorisation par décret. 

Art. 9. — Le président du conseil d’administration exerce 
un contréle permanent sur le personnel et sur la gestion des 
affaires de lV’office. Il veille & l’exécution des décisions prises 
par le conseil. 

Il prépare, avec l’aide du directeur général, le rapport que 
le conseil d’administration doit présenter chaque année sur la 
situation de Voffice et état des différents services. Le rapport 

du conseil, accompagné d’un -extrait du procés-verhal de la 
discussion est adressé, avant le 1" avril, au ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports. 

En cas d’absence ou de tout autre empéchement, le président 
du conseil d’administration est provisoirement remplacé dans 
la plénitude de sés fonctions par l’un des membres permanents 
du conseil désigné par celui-ci. 

Art. 10. — Le conseil d’administration établit son réglement 
intérieur. 

Ti constitue dans son sein un comité de direction de cing 
membres au plus, auquel il délégue certaines de ses attributions. 

Le commissaire du Gouvernement prévu 4 Ylarticle 13 
ci-aprés, siége au comité de direction dans les mémes conditions 
et avec les mémes prérogatives qu’au conseil d’administration. 

La composition du comité de direction, la nomenclature des 
affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa 
décision engage le conseil ainsi que toutes les dispositions 
utiles sur son fonctionnement sont fixées par le conseil 
dadministration et soumises 4 l’approbation du. ministre de 
la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 11. — Le secrétariat du conseil d’administration est 
assuré par le directeur général de l’office qui peut déléguer ses 
fonctions & l'un de ses collaborateurs.
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B. — La tutelle du ministre ; le commissaire du Gou- 
vernement. 

Art. 12 — La tutelle du ministre de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports s’exerce notamment au 

moyen : ‘ 

— du contréle permanent exercé sur les délibérations du 
conseil d’administration et sur le fonctionnement des services 
de Voffice par le commissaire du.Gouvernement prévu a 

Particle 13 ci-dessous ; 

— de Vapprobation par le ministre, des délibérations du 
conseil d’administration soumises' & cette procédure, et: de 
Vannulation des délibérations non soumises 4 Jl’approbation 

ministérielle ; : : 

— des inspections de Vensemble des services de Voffice 
auxquelles ledit ministre peut faire procéder par l’inspecteur 
général des travaux publics 4 Alger. . 

Art. 18. — Le directeur des transports au ministére de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports siége 
au conseil d’administration de loffice avec voix consultative, 
en qualité de commissaire. du Gouvernement. Il peut, le cas ° 
échéant, provoquer une réunion du conseil d’administration. 

Art. 14. — Le commissaire du Gouvernement recoit dix 
jours au moins avant chaque séance du conseil d’administration, 
un rapport écrit sur chacune des affaires soumises au conseil. 
Il ne pourra étre dérogé & cette régle qu’avec son accord. 

Art. 15. _— Aussit6ét aprés chaque séance du conseil d’adminis- 
tration, une ampliation des délibérations est adressée au 
commissaire du Gouvernement. 

Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de veto 
sur les délibérations du conseil d’administration. Ce veto. 
s’exerce dans les quinze jours suivant la réception de l’amplia- 
tion de la délibération par le commissaire du Gouvernement ; 
en l’absence d’opposition a Vexpiration de ce délai, la délibé- 
ration est exécutoire. 

Le veto est suspensif ; il oblige & une seconde lecture et la 
délibération ne peut alors étre prise qu’é la majorité des deux 
tiers. Cette seconde délibération est exécutoire. 

Art. 16. — Toute délibération exécutoire du conseil d’admi- 
nistration peut étre annulée par une décision motivée du 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, dans le mois qui suit la réception de l’ampliation 
de la délibération par le commissaire du Gouvernement. 

La décision du ministre n’est susceptible de recours que 
pour excés de pouvoir ou Violation de la loi. 

Art. 17 — Le commissaire du Gouvernement procéde, au 
nom du ministre et sous son autorité, 4 toutes les recherches 
et constatations nécessaires & l’taccomplissement de sa mission 

I\ correspond directement, pour les besoins du service avec 
le président du conseil d’administration et avec le directeur 

général de loffice. 

Il peut prendre connaissance sur place, ou demander com- 
munication, & toute époque, des procés-verbaux des délibéra- 
tions du conseil d’administration, des registres, des écritures 
et correspondances des fonctionnaires et agents de Voffice, et 
généralement de tous les documents qu’il juge nécessaires 
pour constater la situation de Voffice. I] peut notamment se 
faire présenter, pour constater la situation active et passive 

de Voffice, tous les éléments de comptabilité du service de 
Vagent comptable, * compris les espéces et valeurs de por- 
sereuille, 

Tl a@ accés, & tout moment, aux différents locaux et ins- 
tallations de office. 

Art. 18. — Le commissaire du Gouvernement établit chaque 
année un rapport d’ensemble ayant pour objet de rendre     

7 

compte de la situation de Voffice 4 la /fin de l’exercice pré- 
cédent, au point de vue technique, économique et .financier. 
Les actions de l’office au regard du développement de I’éco-. 
nomie nationale dans le cadre du plan y sont notamment 
exposées. - 

Ce rapport, qui est remis au ministre de la reconstruction 
des travaux publics et des transports, indique en outre les 
améliorations susceptibles d’étre introduites dans le fonction- 
mement des différents services. 

C. — Le directeur général. 

Art 19. — L’exécution des taches administratives, finan- 
ciéres et techniques de loffice est assurée par un directeur 
général nommé par décret sur. la proposition du ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 
Il ne peut étre relevé de ses fonctions que dans les mémes 
conditions. Ses émoluments, imputés sur le budget de Vloffice, 
sont fixés par le .conseil d’administration et approuvés par 
le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports. . 

Art. 20. — Le directeur général de Jl’office est lagent 
d'exécution du conseil d’administration dans toutes les matiéres 
qui sont de la compétence de cette assembleée. 

Tl est chargé de la préparation et de l’exécution du budget 
de loffice. 

Tl engage les dépenses, émet les ordres de paiement et le 
titres de recettes. 

ll constate et liquide les droits et charges de l'établissement. 

Il nomme, aux emplois de l’office en se conformant aux 
lois et réglements propres aux différentes catégories d’agents. 

Ih suit la comptabilité de Vengagement des dépenses et 

fémission des titres de recettes et des ordres de paiement 
qu'il transmet & l’agent comptable. 

Tl peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature & uN 
ou plusieurs agents de Jl’office. 

Le directeur général de Voffice recoit délégation perma- 
nente. dans les limites fixées par le conseil d’administration 
pour l’approbation des marchés, des baux et locations d'im- 
meubles, des achats et ventes de véhicules, matériels et tous 
autres objets mobiliers, ainsi que des transactions en cas de 

litige sur ces opérations. 

Il représente~l’office en justice et dans tous les actes de la 

vie civile. 

Art. 21. — Le directeur général de l’office exerce, outre 
Jes attributions 4 lui enue en vertu de l’article 20 ci-dessus. 

celles ‘que peut lui déléguer Je conseil d’administration. 

En cas d’absence, il est remplacé dans ses fonctions par um 
agent de l’office désigné a l’avance par le ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports aprés 
avis du conseil d’administratiou. 

Art. 22. — Les agents appartenant au personnel des dif- 
férentes administrations publiques peuvent étre mis a la dis- , 
position de Voffice pour occuper des emplois. dans ses dif- 
férents services. Ces agents sont considérés comme étant en 
service détaché. Leurs émolument§ sont 4 la charge exclusive 

de Voffice. : 

D. — L’organisation régionaie et les relations de l’office 
avec les organismes représentatifs des entreprises en 
autogestion et des autres catégories de transporteurs. 

Art. 23. — Lr’office dispose, dans les viiles ot il est jugé 
nécessaire par le conseil d’administration d’établissements —
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principaux dirigés chacun par un chef de centre placé sous 

Yautorité directe du directeur général de Voffice et nommé 

par celul-ci aprés agrément da conseil d’administration. 

Lioffice peut, dans les mémes conditions, en fonction des 

besoins, ouvrir des établissements secondaires dans le ressort 

des établissements principaux. 

Art. 24. — Le directeur général de l’office, d’une part, les 

chefs de centre d’autre part, prendront, chacun @ son échelon 

et dans le ressort de sa compétence, les consultations utiles 

& Vexercice de leurs attributions, auprés des représentants & 

Véchelon et dans le ressort correspondants, des organismes 

publics ou sociétés nationales de transports terrestres, des 

entreprises de transports par route en autogestion, enfin des 

artisans ou coopératives d’artisans transporteurs routiers. 

Les relations de Voffice avec les organismes représentatifs 

des entreprises de transports en -autogestion et des autres 

catégories de transporteurs précitées, seront définies, aprés 

avis du conseil d’administration de l'office et desdits organis- 

mes, par instructions du ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports. ‘ 
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Lorganisation financiére 

Art. 25. 

et se termine le 31 décembre. Le conseil dadministration établit 

avant le 1¢ juin, le projet de budget de l’exercice suivant. 

Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extra- 

ordinaires y font Vobjet de sections spéciales, 

Ce budget est soumis & l’approbation du ministre de la 

reconstruction, des travaux publics et des transports et du 

ministre de l’économie nationale. Si ces ministres ne faisaient 

pas connaitre leur avis dans un délai de trois mois, il sont 

censés avoir approuvé le budget. 

Les dépenses d’entretien et de réparation des, immeubles et 

du matériel de Voffice sont obligatoires. Elles peuvent étre 

sl y a lieu, inscrites d@autorité par le ministre de la recons- 

truction, des travaux publics et des transports et le ministre 

de Véconomie nationale au budget de l’office. 

# 

L’office établit annuellement, avant le 1:7 juin un compte 

général des recettes et des dépenses de l’exercice précédent. 

Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports, et au ministre de l'économie 

nationale. Ii est arrété de concert par ces ministres. Si ceux-ci 

ne font pas connaitre leur avis dans un délai de trois mois, 

ils sont censés avoir approuvé ce compte. 

Le conseil d’administration délibére sur le budget primitif 

au vu des propositions du directeur général. 

Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses recon- 

nues nécessaires en cours d’exécution sont délibérées et ap- 

prouvées dans les mémes formes que les budgets. 

Dans le courant du premier semestre, il peut étre établi, 

Gans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire 

destiné spécialement a rectifier les prévisions du budget 

établi conformément aux dispositions ci-dessus, en tenant 

compte’ des résultats de Vexercice précédent. 

Art. 26. — Les comptes d’administration sont présentés par 

Je directeur général et adoptés par le conseil d’administration 

dans les mémes formes que les budgets. Ils sont accompagnés 

du rapport prévu & Varticle 9 ci-dessus. 

Les comptes d’alimentation sont arrétés de concert par le 

ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports et le ministre de l’économie nationale, 

— Lexercice budgétaire commence le 1 janvier - 
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Art. 27. — Les budgets’ et les comptes sont établis et ies 

écritures administratives et comptables tenues dans les formes 

du plan comptable général. 

Art. 28. — Les exédents de recettes sur les dépenses d’ex-- 
ploitation y compris les annuités de remboursement des avances 
de lEtat sont versés de plein droit & un fonds de réserve 
jusqu’é ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la pro- 
position du conseil d’administration, par un arrété du ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en 
valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les 
prélévements a effectuer sur ce fonds sont décidés par déli- 
bération du conseil d’administration sur la proposition du 
directeur général aprés avis du commissaire du Gouvernement. 

Lorsque lé minimum du fonds de réserve est atteint le: 
conseil d’administration décide sur la proposition du directeur 
général aprés avis du commissaire du Gouvernement dans 
quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le 
surplus de ces excédents ainsi que les restes & payer et & 
recouvrer sont reportés de plein droit et sous une rubrique 
spéciale au budget supplémentaire de l’exercice en cours. 

Art. 29. — Quand le fonds de réserve dépasse un maximum 
déterminé dans les mémes conditions que le minimum, l’excé- 
dent est affecté au remboursement anticipé des dettes de 
Yoffice. S’il ne reste plus de dettes & amortir, Je directeur 
général soumet au ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports des propositions du conseil d’admi- 

nistration tendant soit & la réduetion des droits, taxes ou 
redevances percus par loffice soit & leur maintien, en prévi- 
sion des. besoins ultérieurs au sujet desquels il fournit toutes 

-explications et précisions nécessaires. 

Ti est statué sur ces propositions par le ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 30. — Les fonds libres de Voffice versés en compte 
courant au trésor portant intérét dans les conditions déter= 
minées par le ministre de ]’économie nationale. 

Toutefois les fonds d’emprunt réalisés et momentanément 
sans emploi peuvent étre placés en valeurs nominatives garan- 

ties par lEtat. 

_ Art. 31. — Un contréleur financier désigné par arrété du 
ministre de économie nationale siége au conseil d’adminis- 
tration avec voix consultative. 

Art. 32. — Le contréleur financier est chargé “sous Yauto- 
rité du ministre de l’économie nationale du contréle financier 
de loffice dans les conditions prévues par les dispositions 
relatives au contréle financier des offices et établissements 
publics de Etat dotés de Vautonomie financiére. 

Le projet de budget ainsi que les propositigns tendant & 
modifier en cours d’exercice Vétat de prévisions adopté sont. 
soumis & l’examen du contrédleur financier quinze jours au 
moins avant d’étre présentés au conseil d’administration. Le 
contréleur financier formule son avis au conseil d’adminis- 

tration, en principe par écrit. Aprés le vote du conseil, le con- 
tréleur financier établit un rapport qu’il adresse au ministre 
de l’économie nationale et dont il remet une copie au com- 
missaire du Gouvernement. : 

Le contréleur financier est consulté sur les placements des 
fonds de office. : 

Le contréleur financier est chargé du contréle des dépenses 
engagées. I] examine les propositions d’engagement des dépenses 
au point de vue de l’imputation et de l’exactitude de l’éva« 
luation de la dépense, de la disponibilité du crédit. 

Pour lexercice du. contréie des dépenses engagées le cone 
tréleur financier est consulté par le directeur général sur tout
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projet de convention’ contrat marché ou commande, sur 
‘toute décision portant sur un montant au moins égal & un 
chiffre qui sera fixé par arrété du ministre de l'économie 
nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. 

Toutefois, en cas d’urgence le directeur général peut engager, 
sous sa responsabilité, dans la limite des crédits ouverts, les 
dépenses d’exploitation indispensables sans attendre Vavis du 
contréleur financier. Ti en informe celui-ci dans les plus 
brefs délais. 

Les conventions, contrats, marchés, commandes, décisions 
signés par le directeur général ou son délégué et concernant 
une dépense d’un montant inférieur au chiffre visé ci-dessus 
sont également notifiés sans délai au contréleur financier. 

Art. 33. — Le directeur général de Voffice fait tenir la 
comptabilité des dépenses engagées. 

Cette comptabilité est suivie sur un registre spécial pour 
chaque exercice, par chapitres et subdivisions de chapitre. 

Elle indique : 

1°/ le montant des crédits primitifs et les modifications suc- 

cessives qui y sont apportées ; 

2°/ le montant des engagements et des dégagements de 
dépenses y compris le montant des engagements opérés sans 
visa dans les conditions prévues au sixiéme alinéa de l’article 

$2 ci-dessus ; 

8°/ le montant des remboursements et reversements qui 
peuvent atténuer les dépenses engagées. . 

Le contréleur financier peut prendre connaissance 4& tout 
moment de la comptabilité des dépenses engagées. 

. 

Art. 34. — Les dépenses sont ordonnanceéees par le directeur 
général qui adresse au conseil d’administration, au commen- 
cement de chaque trimestre, l’état des paiements délivrés par 
lui au cours du précédent trimestre. 

Art. 35. — Le directeur général procéde aux achats et passe 
les marchés ou traités, aprés appel & la concurrence avec publi- 
cité suivant les régles fixées par le conseil d’administration et 
approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. 

Art. 36. — Aucun droit, aucune taxe ou redevance dont les 
tarifs ne seraient déja fixés par les textes législatifs ou régle- 
mentaires ne peuvent étre percus au profit de l’office que 
conformément & des tarifs arrétés par le ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports aprés 
consultations du’ conseil d’administration, et dans les limites 
fixées par les lois ou réglements. 

Toute institution ou modification de ces tarifs est portée 
& la connaissance du public par tous les moyens de publicité 
et notamment par la publication au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, au moins quinze 
jours & l’avance. 

Art. 37. — Les recettes et les dépenses de Voffice sont effec- 
tuées par un agent comptable nommé par arrété conjoint des 
ministres de. l'économie nationale et de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports, aprés avis du conseil d’admi- 
nistration, et révocable dans les mémes formes. L’agent cémp- 
table est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute 
diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, 
donations et autres ressources au vu de titres émis ou visés 
par le directeur général, de’ faire procéder contre les débiteurs 
en retard aux exploits, significations, poursuites et comman- 
dements, & la requéte du conseil d’administration, et d’acquitter 
les dépenses réguliérement mandatées.     
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Le montant de la rémunération et le montant du caution- 
nement de l’agent comptable sont fixés dans ]’arrété de nomi- 
nation. 

- Les oppositions sur les sommes dues par loffice sont prati- 
quées entre les mains de agent comptable. 

’ 

L’iagent comptable est soumis aux vérifications de l’inspection 
des finances. Ses comptes sont soumis & la juridiction des 
comptes. 

7 

L’'agent comptable est soumis aux mémes régles que les 
receveurs municipaux pour tout ce qui n’est pas contraire aux 
dispositions du présent décret. 

Art. 38. — Des agents délégués par te directeur général aprés 
avis de l’agent comptable peuvent étre chargés a titre de 
régisseurs et 4 charge de rapporter dans le mois au comptable 
les acquits des créanciers réels et les piéces justificatives, de 
payer au moyen d’avances, mises & leur disposition, les dépenses 
de Voffice. Le montant de ces avances sera déterminé dans 
chaque cas par le directeur général sans pouvoir excéder un 
maximum fixé par délibération du conseil d’administration. 

Aucune avance nouvelle ne peut, dans jes limites prévues 

ci-dessus, étre faite par le comptable qu’autant que les acquits 

et les piéces justificatives de l’avance précédente lui ont été 

fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste 4 

justifier, a moins d’un mois de date. 

De la méme maniére, des agents’ peuvent étre chargés, a 

titre de régisseurs de recettes ef & charge de rapporter dans 

le mois & lagent comptable les piéces justificatives, d’encais- 

ser toutes taxes, redevances ou droits. 

En aucun cas, ils ne dolvent conserver par devers eux une 

somme supérieure & un maximum fixé dans les mémes conditions 

que celles prévues au premier alinéa du présent article pour 

le plafond des avances des régisseurs de dépenses. - 

Les régisseurs pourront étre appelés 4 fournir un caution- 

nement dans les conditions qui seront fixées par le ¢onseil 

d’administration. 

Les caissiers placés auprés ges établissements extérieurs de 

Voffice visés & lV’article 23 ci-dessus ‘sont régisseurs de recettes 

et de dépenses et sont soumis aux dispositions du présent 

article. Ils opérent sous lVautorité du chet de centre, mais ils 

ne peuvent recevoir d’instructions pour la tenue de leurs 

écritures et la justification de leurs recettes et de leurs dépenses 

que du directeur général et de l’agent comptable de | 'office. 

Art. 39. ~ Les emprunts que le conseil d’administration est 

admis & contracter peuvent étre réalisés soit avec publicité et 

concurrence, soit de gré & gré, soit par voie de souscription 

publique avec faculté d’emettre des obligations au .porteur, soit 

directement auprés de ia caisse algérienne de développement ou 

des établissements bancaires ou organismes de crédit agréés par 

le ministre de l'économie nationale. 

les emprunts sont autorisés par des décrets rendus sur le 

rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et 

des transports et du ministre de )’économie nationale. 

Art. 40. — Les opérations matérielles de paiement peuvent 

étre effectuées en espéces, par virernent bancaire ou postal, 

par chéque et par mandat~poste. Les opérations de recouvrement 

peuvent étre effectuées dans les mémes formes ou par traites - 

émises par l’office sur ses débiteurs.



s 
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TITRE II 

Pr 

LES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE 

CHAPITRE 1 

  

L’affrétement en matiére de transports terrestres dans le cadre 

de la coordination des transports 
9 

Art. 41. — Lroffice est affréteur principal pour l'ensemble 

des transports terrestres en Algérie. ’ 

L’office exerce ses attributions en matiére d’affrétement, 

dans Je cadre de la réglementation générale relative & la coor-" 

dination et & Vharmonisation des transports terrestres et confor- 

mément aux décisions, instructions ou directives du ministre 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 42. — Dans le cadre des régles visées & l’article précé- 

dent, l’office est chargé : 

a) En ce qui concerne les transports de voyageurs : 

— détudier et de proposer 4 l’approbation du ministre de la 

reconstruction, des travaux publics et des transports, la tari- 

fication des.transports de voyageurs et de messageries, que ces 

transports empruntent ‘la route seule, ou la voie ferrée seule, 

ou & la fois la route et la voie ferrée ; 

— de proposer 4 V’approbation dudit ministre les horaires des 

services de transports en commun ; 

— @établir les tours de départ des services sans horaires fixes ; 

— d'organiser et de gérer les gares routiéres de départ et 

d’arrivée qui seraient reconnues nécessaires ; 

— d’autoriser les transports occasionnels ; 

— de rembourser les dépenses valablement faites, au moyen 

@avances de l’Etat, en vue de faciliter la coordination des 

transports de voyageurs. 

b) En ce qui concerne les transports de marchandises 

_— d@assurer la répartition du trafic « marchandises » entre le 

rail et la route d’une part, et entre les transporteurs routiers 

d’autre part, en application des régles fixées par le ministre de 

la reconstruction, des travaux publics et des transports ; & cet 

effet, A compter d’une date et suivant des modalités qui seront 

fixées par arrété dudit ministre, tous les véhicules automobiles 

de transports publics de marchandises circulant sur quelque 

itinéraire que ce soit devront, s’ils sont en charge, étre munis 

d’une feuille de chargement de l’office afférente au transport 

effectué ; 

— @étudier et de proposer & V’approbation du ministre de 

la reconstruction, des travaux publics et des transports, la 

tarification des transports de marchandises, que ces transports 

empruntent la route seule ou la voie ferrée seule, ou & la fois 

la route et la voie ferrée ; 

— d’établir, ou de faire établir les contrats de transports 

des marchandises et d’en assurer l’exécution ; 

— de désigner, dans chaque cas, le ou les transporteurs qui 

auront & exécuter le transport ; 

— de contréler l’exécution de ce transport ; 

— de spécialiser, s'il y a lieu, les transporteurs par zones 

ou itinéraires ; . 

de ces deux peines seulement.     

— de percevoir de l’usager le prix du transport: et aprés 
prélévement de ses propres frais, de donner sa part & chacun 
des transporteurs qui auront coopéré & exécution du transport ; 

— deffectuer toutes les opérations financiéres nécessitées par 
Vexécution du contrat de transport (débours, assurances rem~= 
boursement de la valeur de la marchandise, frais de magasi- 
nage, frais de transit, etc...) ; 

' de rembourser les dépenses valablement faites au moyen ' 
d’avances de l’Etat, en vue de faciliter la coordination des 

transports de marchandises. 

Les propositions du conseil d’administration de ‘l’office en 
matiére de tarification des transports de voyageurs ou dé 
marchandises par voie ferrée sunt obligatoirement présentées 
sur le vu des propositions initiales de la société nationale des 
chemins de fer algériens. 

Lorsque les tarifications concernent des transports réservés 
exclusivement au chemin de fer, le ministre de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports statue directement 
sur les propositions de la société nationale des chemins de fer 
algériens. : - 

Art. 43..— Les décisions prises, en matiére d’affrétement, par 
le directeur général ou, dans les établissements extérieurs par 

‘le chef de centre, sont immédiatement exécutoires. 

Toutefois, les transporteurs peuvent en appeler devant le 
conseil d’administration de l’office, ou, en cas d’urgence, devant 
Je ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports qui peut alors, s’il le juge utile, rendre direttement 
ses arbitrages. ‘ 

Art. 44. — Les tarifs de transports de voyageurs, de messa+ 
geries et de marchandises fixés par décision du ministre de 
la reconstruction, des travaux publics et des transports coms 
prennent deux taxes fixées dans les mémes conditions et corres 

pondant : 

a/ ~ l’une, & Pamortissement des avances faites par l’Etat 
pour l’ensemble des opérations de coordination et notamment 

pour la constitution de loffice ; 

b/ — l'autre, aux dépenses de J’office non couvertes par les 
redevances afférentes aux prestations que celui-ci peut fournir 
dans le cadre de ses attributions. 

Art. 45. — Les bureaux privés de chargement de marchandises 
sont supprimés & compter de la date prévue & l’article 42 para- 

graphe b ci-dessus. 

Ils peuvent étre rachetés par l’office avant la date précitée, 
par accord amiable avec les commissionnaires de transports, et 
courtiers de fret propriétaires. L’accord est soumis & l’appro- 
bation du ministre de Ja reconstruction, des travaux publics 
et des transports. A défaut d’accord. Voffice est autorisé a& 
prendre possession du bureau dé chargement aprés avoir consi-~ 
gné les trois quarts du prix arrété, sur proposition de l’office, 
par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports. 

Art 48. — Quiconque, en contravention de l’article 45 ci- 

dessus, exploite un bureau de chargement, ou préte son concours 

A un titre quelconque & cette exploitation, ou exerce de quelque 

facon que ce so‘t le métier d’intermédiaire entre le transporteur 

et je client ; Quiconque, étant transporteur, a recours ‘ 

& un tel bureau de chargement. Quiconque contrevient, 

& quelque titre que ce soit aux prescriptions du présent 

chapitre concernant les attributions de Voffice en matiére 

daffrétement et aux dispositions prises pour leur application, 

est passible d’une amende de 1.000 4 10.000 nouveaux francs 

et d’un emprisonnement de six jours a trois mois ou de l'une 

\ 

En cas de récidive, une peine d’amende d’au moins 2.000 

nouveaux francs, sans sursis, est obligatoirement prononcée e 

U le maximum de l’amende peut étre doublé.
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Tout propriétaire ‘de véhicule est responsable des amendes 

et frais auxqueis son préposé peut éventuellement étre con- 

Gamne en vertu des présentes dispositions, pour infraction 

commise dans les fonctions auxquelles il la employé. 

Si le véhicule n’était pas conduit par ordre et pour le 

compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et 

frais incomberait au commettant du conducteur coupable ae 

Yinfraction. 

Sans préjudice des dispositions qui précédent, tout véhicule 

exécutant des transports em contravention avec jes prescriptions 

du présent decret ou celles prises pour leur application, est 

conduit aux frais et risques du contrevenant, en fourriere ou 

dans un garage désigné par le chef de la circonscription du 

service des transports dans laquelle linfraction a été commise. 

Sur lordre du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports donné sur le vu du procés-verbal de 

contravention, le véhicule peut étre maintenu, aux frais et 

risques du contrevenant, quinze jours en fourriére pour la 

premiére infraction constatée ; si, ultérieurement le véhicule 

est & nouveau conduit en fourriére, la durée du maintien en 

fourriére peut, suivant la méme procédure, étre fixée au double 

du temps qu’il y aura passé & l'occasion de la précédente 

infraction. 

Art. 47. — Tous les agents de la force publique chargés de 

la police de la circulation et du roulage, ainsi que les agents 

assermentés du ministére de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports sont habilités a constater les infractions 

aux dispositions du présent décret ou a celles prises pour leur 

application. Les procés-verbaux dressés a cet effet font foi 

jusqu’é preuve contraire. 

  

CHAPITRE II 

Le contréle des entreprisés en autogestion et des organismes 

publics cu semi-publics ou des sociétés nationaies de transports 

par route 

A Le contréle des entreprises en autogestion. 

Art. 48. — Les entreprises de transports par route de mar- 

chandises ou de voyageurs, déclarées vacantes ou placées sous 

la protection de Etat sont gérées sous la tutelie de loffice 

national des transports. : 

Lorsqu’une entreprise est placee sous la protection de lEtat, 

Yoffice peut étre autorisé par le ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports a négocier avec le pro-. 

priétaire tous accords destinés & maintenir ou accroitre les 

moyens de l’entreprise, notamment en cadres techniques. A 

cette fin, loffice peut, dans les mémes conditions, étre auto- 

risé & procéder au rachat de certains biens de l’entreprise. Les 

accords conclus avec le propriétaire sont, dans tous les cas, 

soumis &.l’approbation du ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports. 

Art. 49. — L’organisation et te fonctionnement des entreprises 

de transports, visées & Varticle 48 ci-dessus demeurent soumis 

aux dispositions du décret n° 63-95 du 22 mars 1933 susvisé 

et. de l’ensemble des textes relatifs & ’autogestion, sous réserve 

des aménagements ou compléments prévus aux articles suivants 

du présent décret et destinés 4 conférer a Poffice des moyens 

nécessaires A l’exercice de sa tutelle, dans le cadre de sa 

mission d’harmonisation et d’accroissement de lefficacité des 

transports terrestres. 

Auprés des dites entreprises, l’office exerce ses attributions de 

tutelle indispensable en matiére de coniréle, d’aide ou de 

conseil, dans le respect absolu des principes fondamentaux et 

du droit de lVautogestion des entreprises du secteur socialiste. 

Art. 50. — A l’égard ces entreprises de transports en auto- 

gestion, J’office national des transports est substitué aux 

‘ 

    

conseilg communaux de Vautogestion dans toutes les attribu- 

tions conférées & ceux-ci en vertu du décret n° 6%95 du 22 

mars 1963, et notamment en ce gui le concerne l'aide & la 

création, et la mise en place des organes de gestion, & /’édu- 

cation des travailleurs au regard des problémes de l’autogestion 

A la coordination des activités des différentes entreprises, aux 

concours nécessaires en matiére d’aide technique et financiére. 

Art, 51. — Par dérogation aux dispositions prévues 4 Varticle 

22 du décret’ n° 63-95 du 22 mars 1963, le directeur général 

de l'office nomme, aprés consultation du consei]l d’adminis- 
tration de Voffice, le directeut de l’entreprise. Celui-ci ne peut 
étre relevé de ges fonctions que pour faute grave ou incom- 
pétence; par le directeur général, sur avis ou sur injonction 
du conseil d’administration de loffice. 

‘ . 

Le directeur de l’entreprise représente l’office au sein de 

celle-ci. 

Art. 52. — Le directeur: de l’entreprise exerce sous |’autorité 

du directeur général de l’office, les attributions qui lui sont 

dévolues en matiére de contréle de la légalité des opérations 

économiques et financiéres de l’entreprise, en vertu des dispo- 

sitions prévues a Varticle 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963. 

A cette fin, le directeur de l’entreprise communique dés leur 

intervention, au directeur général de l’office, toutes décisions 

des organes responsables de l’entreprise relatives & 1lorga- 

nisation, au développement ou aux investissements de 

celle-ci, et notamment les décisions suivantes de 1’assemblée 

générale et du conseil des travailleurs, prévues aux articles 
9 et 14 du décret précité du 22 mars 1963 : 

a/ adoption du plan de développément de l’entreprise et des 

programmes annuels d’équipement ; : 

b/ approbation des comptes de fin d’exercice : 

c/ approbation de !’achat et de la vente du matériel a’équi- 

pement ; 

d/ adoption du réglement intérieur de l’entreprise, en matiere 

@organisation du travail, de définition et de répartition des 

taches et des responsabilités. 

Le directeur de l’entreprise, sur instruction ou avec accord 

du directeur général de Voffice, exerce conformément aux 

dispositions de Varticle 20 du decret précite du 22 mars 1933, 

son droit d’opposition a toute décision illégale, et notamment 

aux décisions non conformes au plan national ou contraires 

aux régles, instructions ou directives relatives a la coordination, 

& I"harmonisation et & l’accroissement de Vefficacité des trans- 

ports terrestres. . 

Art. 53. — Dans le cas prévu a l’article 5 du décret n° 63-98 

du 28 mars 1963 susvisé, o& son revenu annue] ne permet pas & 

l'entreprise de transports en autogestion de faire face & ses 

obligations vis a vis des travuilleurs et de la collectivité 

nationale définies aux articles 3 et 4 dudit décret, les décisions 

de Vassemblée générale et du conseil des travailleurs relatives 

‘aux mesures d’assainissement névessaires sont soumises aux 

dispositions prévues & l’article 52 ci-dessus. 

Art. 54. — Les contréleurs de gestion institués par le décret 

n° 62-165 du 31 décembre 1962 et attachés au bureau d’animation 

du secteur socialiste seront, 4 loccasion de leurs missions de 

contréle des entreprises de transports en autogestion, placés 

sous l’autorité du directeur général de office & qui ils rendront 

compte par écrit des résultats desdites missions. 

Art. 55. — Le directeur général de Voffice et ses préposés 

peuvent a tout moment se faire communiquer ou consulter 

sur place tous documents administratifs et comptables relatifs 

& la gestion des entreprises de transports en autogestion. Ts 

peuvent également procéder a toutes vérifications de la caisse et 

de l'inventaire immobilier et mobilier. Ils ont droit d’entrée 

aux réunions des comités de gestion, avec voix ccnsultative,
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Art. 56. — Nonobstant..toutes dispositions contraires et no- 
tamment celles du décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant 
la reprise et le maintien de l’activité des entreprises indus- 
trielles, miniéres et artisanales' vacantes, les dispositions finan- 
ciéres suivantes s’appliquént aux entreprises de transports en 
autogestion : 

1°/ — Tous crédits, avances et subventions & ces entreprises 
sont obdligatoirement centralisés par Jleffice national des 
transports. 

2°/ — Les demandes de crédits et d’avances sont adressées 
par les entreprises au directeur général de l’office qui prend 
décision d’octroi ou de rejet lorsqu’elles portent sur une somme 
inférieure ou égale 4 un montant fixé par le conseil d’adminis- 
tration de loffice. Lorsque les demandes portent sur une 
somme supérieure & ce montant ou ont pour effet de porter a 
une somme supérieure audit montant l’ensemble des préts 
et avances non remboursés accordés & une’ méme entreprise, le 
directeur général soumnet ces demandes a la décision du conseil 
d’administration de l’office. 

2°/ — Pour se procurer les fonds nécessaires au financement 
des entreprises, le directeur général de l’office, sur l’autorisation 
du consei! d’administration, peut contracter auprés de tous éta- 
blissements de crédit, tous emprunts, avances ou escomptes. 
Il peut également, dans les mémes conditions donner ‘la ga- 
rantie de l’office & des emprunts, avances ou esromptes consen- 
tis aux entreprises par les établissements de crédit. Les em- 
prunts contractés et les avals donnés par loffice bénéficient 
de la garantie de l’Etat. Le plafond de ces emprunts, avances 
et garanties, est fixé par une convention passée entre le minis- 
tre de économie nationale et 1l’office. 

4°/ — Les créances de Voffice du chef des crédits de toutes 
formes qu'il peut consentir aux entreprises, sont garanties par 
un privilége qui prend rang immédiatement aprés les priviléges 
institués par la loi et qui couvre toutes sommes en capital, 
intéréts et frais dus 4 JVoffice au titre des dits crédits. 

5°/ — Le directeur général de l’office peut, sur autorisation 
du conseil d’administration, charger des établissements de crédit 
& caractére public, semi-public ou coopératif de l’exécution de 
tout ou partie des opérations financiéres prévues par le présent 
article. 

Art. 57. — Les «<prestations 4 la collectivité nationale» dues 
par les entreprises en autogestion, et prévues par les dispositions 
de larticle 3 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963, sont, en ce 
qui concerne les entreprises de transports de l’espéce, versées & 
Yoffice national des transports. 

Art. 58. — Les ouvriers et employés 4 titre permanent ou 
temporaire des entreprises de transports en autogestion per- 
coivent le salaire légal garanti correspondant @ leur emploi. 

La rémunération de base des travailleurs permanents prévue 
& larticle 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 pourra toutefois 
étre fixée par poste et en fonction des normes moyennes de 
productivité, &@ un taux supérieur au taux légal, par arrété du 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
ports aprés avis du conseil d’administration de l’office. 

Art. 59. — Les décisions du directeur général de l’office con- 
cernant les entreprises de transports en autogestion, sont signi- 
fiées au président du comité de gestion, par lettre recommandée 
avec accusé de reception. 

Le président du comité de gestion peut, dans les quinze jours 
suivant la réception, faire appel de ces décisions devant le con- 
seil d’administration de l’office. 

Le président du comité de gestion peut également faire 
appel devant le conseil d’administration de l’office, des oppo- 
sitions du. directeur de J’entreprise aux décisions visées & 
Yarticle 52 ci-dessus, dans les quinze. jours, de l’opposition. 

Art. 60. — Par dérogation aux. dispositions de l’article 2 du 
décret n° 62-38 du 23 novembre 1962 susvisé l’agrément du comi- 
té de gestion de V’entreprise de transports en autogestion est 
prononcé par je ministre de la reconstruction, des travaux 
-publics et des transports sur proposition du préfet.     

. 

En cas de faute grave ou d’incompétence compromettant l’avee 
nir de l’enireprise ou pour refus caractérisé d’observer les dise 
positions du présent decret relatives notamment a la tutelle de 
Voffice, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de 
certains Ce ses membres peuvent étre. prononcées par le ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports, aprés 
avis du préfet. 

De nouvelles désignations ont lieu dans les mémes conditions 
que les premiéres. Entre la dissolution de l’ancien comité de 
gestion et l’agrement du nouveau, le directeur de l’entreprise 
assure les opérations courantes de gestion et prend: toutes me- 
sures conservatoires nécessaires sous le contrdle du directeur 
général de l’office. 

Art. 61. — Les entreprises de transports en autogestion pourront 
par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports prise sur proposition du conseil d’adminis- 
tration de loffice aprés avis favorable des comités de gestion 
intéressés étre regroupées et faire Vobjet @une gestion com- 
mune : 

a/ soit afin d’accroitre la rentabilité économique et le rende- 
ment technique de l’edsemble ainsi constitué, par l’économie 
des moyens en personnel, en matériel et en installations ; 

b/ soit afin de permettre la constitution d’unités de trans- 
port fonctionnelles les mieux adaptées que possible aux besoins 
économiques ou sociaux et susceptibles de répondre dans les 
conditions les meilleures aux impératifs de la coordination et 
de harmonisation des transports. 

Art. 62. — Chaque groupement. constitué en application deés 
dispositions de l’article 61 ci-dessus constitue lui-méme une 
entreprise de transports en autogestion. Il posséde les mémes 
droits et est soumis aux mémes obligations que celle-ci. 

Art. 63. — A titre exceptionnel, lorsque les moyens en per- 
sonnel qualifié ne permettent pas de désigner un directeur 
Pour chaque entreprise en autogestion, le directeur général de 
Voffice peut, avec l’accord du conseil d’administration, confier 
Provisoirement la direction de deux ou plusieurs entreprises & 
un seul responsable. e 

B — Le contréle des organismes publics cu semi-publics ou 

des sociétés nationales 

Art. 64. — En raison de Vétendue géographique de leur im= 
plantation, de leur importance économique sur le plan national 
ou régional, des nécessités du service public qu’elles sont chargées. 
q@assurer, ou des impératifs techniques de la coordination et de 
Vharmonisation des transports, pourront exceptionnellement, 
Vautogestion étant la régle, étre gérées par des organismes 
publics ou semi-publics ou des sociétés nationales instituées 
ou réorganisées. par décret rendu sur proposition du ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports et 
placés scus le contréle technique de l'office : 

© 

a/ les entreprises de transports par route, quels que -soient 
leur objet, leur nature, leur forme ou leur mode de gestion, y 
compris, nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises 
vacantes ou placées sous la protection de l’Etat ; 

b/ les lignes de transports par route, déja exploitées. ou a créer 
et qui seraient monopolisées en application des dispositions 
_prévues & Varticle 5 de la loi no 63-283 du 1°* aodt 1933. 

Art. 65. — Les organismes ou sociétés instituées en appli- 
cation “des dispositions de larticle 64 ci-dessus sont organisés 
et spécialisés en unités fonctionnelles dans le cadre de la coor- 
dination et de Vharmonisation de transports. L’organisation, les 
attributions et le fonctionnement de ces organismes ou sociétés, 
ainsi que les conditions d’exercice du contréle de l’office et leg 
modalités de la participation technique et financiére sont fixés 
dans le décret de création ou de réorganisation de chaque 
organisme ou société,
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Le cas échéant, en fonction des nécessités financiéres, le 
capital privé peut étre admis & participer au. capital de ces 
organismes ou sociétés, & la condition que les participations 

publiques y restent majoritaires. 

C. —- Dispositions communes. 

Art. 66. — Le directeur général et les services de Voffice 
exercent le controle technique de Vensemble des organismes 
ou sociétés susvisés et des entreprises de transport en auto- 
gestion.Iis apportent, également sur le plan technique, Vaide 
névessaire aux dits organismes, sociétés ou entieprises. 

A lVeffet de permettre Ja rationalisation et l’uniformisation 
souhaitable des différents matériels dans chaque Ssectelr de 
transports, nul organisme, société ou éntreprise sus-visé ne peut 
acquérir alicun véhicule ou matériel sans obtenir le visa préa- 
lable du directeur général de loffice. 

Toutes directives et instructions nécessaires sont données a 
ces organismes, sociétés et entreprises par le directeur général 
de Voffice, en ce qui concerne les caractéristiques du matériél 
& acquérir, les régles d'utilisation et d’entretier de ce matériel, 

- Jes réparations, les approvisionnement en piéces de rechange. 

Dans les centres ot cela serait jugé nécéssaire, l’office na- 
tional des transports peut participer, avec les administrations de 
Yftat, avec les collectivités locales ou avec d’autrés établissements 
publics et notamment l’office national de la reforme agraire, & 
la création d’ateliers d’entretien et de réparation dé matériel 
mécanique auxquels les organismes, sociétés et entreprises de 
transports intéressés pourraient faire appel pour leurs propres 

besoins. 
~ 

Le directeur général de l’office fait procéder & tous contrdles 
. périodiques ou inopinés, qu’il juge nécessaires, concernant 

Vétat du matériel des organismes, sociétés et entreprises dont 
O s’agit. 

Les services de Voffice fournissent a ces organismes, soclétés 
et entreprises tous les renseignements, informations, et avis 
utiles sur le plan technigue, économique ou administratif. 

Lioffice est également chargé, par tous moyéns techniques, 
administratifs et financiers & sa disposition, de promouvoir la 
formation des cadres, des techniclens et des ouvriers spécialisés 
des transports routiers. Les spécialistes ainsi formés sont mis, 
par priorité, & la disposition des organismes publics ou sociétés 
nationales et des entreprises en autogestion. 

\ 

AVIS ET COMMUNICATIONS | . 
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Autres attributions de, Voffice 

Art. 67, — Loffice national des transports terrestres est 
chargé de promouvoir, parmi les artisans transporteurs routiers, 
des coopératives constituant des unités économiquement viabdles. 
Ces coopératives bénéficieront de l’alde technique de office, 
dans les conditions définies par le conseil d’administration, 
pendant toute la durée nécessaire 4 leur organisation. 

- Art, 68. — L’office est chargé de fournir au ministre de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports et & la 
demande de celui-ci, tous renseignements ou études d’ordre 
technique, économique ou statistique, relatifs aux transports 
routiers. 

Art. 69. — Les conditions d’application du présent décret 
seront en tant que de besvin, précisées par arrété du ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Art. 70. —- Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées., . 

Art. 71. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics ét des transports, le vice-président du conseil, ministre 
de Ia défense nationale, le ministre de lV’intérteur, le ministre de 
économie nationale ét le ministre de l’agrioulture sont chargés, 
chasun en ce qui le concerna, de l’exécution du présent déoret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 novembre 1963. 

Ahmed BEN BELLA. 

namin aE nr ttetnattanitasy 

Décret du 8 octobre 1963 portant nomination dun ingénieur 
des ponts et chaussées, 

Par décret du 8 octobre 1963. M. Mazighi Mohamed titulaire 
du dipléme qingénieur civil de l’école polytechnique de Lau- 
sanne, est nommé en qualité d'ingénieur des ponts et chaussées 
de 2° classe, 1° échelon 4 l’indice brut 390. 

Le dit décret prend effet & compter de la date d’instal- 
lation de Vintéressé dans ses fonctions. : 

    

Avis 

  

Caisse algérienne d’assurance et de réassurance 

(Loi n° 63-197 du 8 juin 1963) 

En application de larticle 2 de la loi n° -63-197 du 8 juin 
1963, portant institution de la réassurance légale et création de 
la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, le Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
n° 77 du 18 octobre 1933, publie un arrété du ministre de 
Yéconomie nationale en date du 15 octobre 1963 qui fixe & 
10 % la part des primes ou cotisations que les entreprises 
@assurances cédent obligatoirement 4 la Caisse algérienne 
d’assurance et de réassurance, pour toutes les catégories de 
risques.     

L’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance 
et de réassurance, chargé de lexécution du dit arrété, prie 
Messieurs les représentants des entreprises qui ont souscrit ou 
fait souscrire des contrats d’assurances en Algérie, a compter 
du 1° janvier 1963, d’adresser & la Caisse algérienne d’assurance 
et de réassurance & Alger, Boulevard Colonel Bougara n° 36, 
le 30 novembre au plus tard, sous pli recommandé une deécla- 
ration comportant les indications suivantes ; 

le —Nom et prénome du représentant, 

2° — Adresse en Algérie, 

3° — Désignation de la société intéressée, 

4° — Nationalité,
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5° w= Adresse du slége social, 

6° — Catégories d’opérations pratiquées en Algérie. 
a 

Il attire, par ailleurs, l’attention des dits représentants sur 
ja gravité des sanctions prévues 4 I’article 6 de la loi susvisée 
fu 8 julh 1063 en cas d'infraction aux dispositions dont il 
sagit. 

‘ 

S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition. 

  

Par décision n° 5.402 TP/FR2 du 24 octobre 1963, le 
ministre dé la reconstruction, des travaux publics et des trans« 
ports, & homologué ia froposition du directeur général 
de la S.N.C.P.A., insérée au J.O.R.A. du 7 mai 1968, tendant 
& modifier le régime commercial, du point d@’arrét de Bougrina « 
QGigne Philippeville - Constantine). 

  

Par décision n° 5443 TP/FR.2 du 31 octobre 1963, le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans- 
Ports, a homologué la proposition du directeur général 
de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 13 septembre 1963, 
tendant a la mise en application d’une nouvelle tarification 
applicable aux transports de légumes frais et de fruits frais 
par wagon complet, & petite vitesse. 

  

Par décision n° 5.444 TP/FR.2 du 31 octobre 1963, M. le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans 
ports 4 homologué la proposition de M. le directeur général 
de la SNC F.A,, insérée au J.O.R.A du 13 septembre. 1963, 
tendant a modifier la table des marchandises par wagon 
complet par Ja création d'un renvoi 31 concernant les super- 
phosphates de chaux. 

  

Par décision n° 5.445 TP/FR.2 dati 31 octobre 1968, le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des trans~ 
ports, a homologué la proposition du directeur général 
de la S.N.CF.A., insérée au J.OR.A. du 13 septembre 1963, 
tendant & la suppression du renvoi IZ figurant A la table 
des marchandises par wagon complet et concernant le transport 
des eaux mihérales. . 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

  

PONTS ET CHAUSSEES 

CIRCONSCRIPTION DE SETIF 

Arrondissement de Bougie 

Un appel d’offres.est ouvert pour la fourniture de einq mille 
(5.000) métres cubes de pierres cassées 4 ramasser sur place. 

» 

Le matériau sera calcaire ou gréseux, 4 Vanneau 4/7. 

La fourniture est & livrer, avant le 31 décembre 1963, sur la 
route nationale ne 12, de Bougie & Ménerville, entre les P.K. 
108 et130. 
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Les entrepreneurs pourront obtenir tous autres rénseignements 
suprés de l'ingénieur d’arrondissement des ports et chaussées, 
5, Boulevard G. Clémenceau, & Bougie. 

Les offres seront adressdes sous double enveloppe, et par pli 
recommandé, & M. lingénieur én chef des ponts et ohaussées, 
rue Lieutenant Sans, Sétif, 16 jours au plus tard a conmipter 
de la date de parution dans la presse, du présent avis. 

Le cachet de la poste fera foi. 

Les soumissionnaires joindront A leurs offres : 

~< Une attestation de leur caisse d’allocations familiales et 
congés payés. 

— Une liste de leurs références professionnelles. 

Tig resteront engagés par leur soumission, pendant 90 jours 
& compter de la date de cette soumission. 

re Ah ecient oe 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

M. Lombardo Rosarion, entrepreneur de menuiserie, repré- 
sentant les entreprises groupées Lombardo — Filbar et Urtis 
dont le siége est 4 Béne, 6 bis avenue Garibaldi, titulairé du 
marché approuvé le 14 septembre 1959 relatif & Vexécution 
des travaux ci-aprés : ° 

\ 

Construction de 2.328 logements Million & Béne pour le 
compte de la société coopérative HLM « Le toit collectif 
Bonois », lot n° 3 menuiserie = quincaillerie, est mis en 
demewre d’avoir & reprendre Vexécution des’ travaux dans un 
délai de vingt jours & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal offictel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1062. 

  

M. Lucien Ballester domicilié 88, boulevard Guizard & Bou- 
farik titulaire du marché : 7éme lot : chaufiage central et 
installations des douches, affaire E 853 E2 : construction du 
batiment, vestiaires et douches au Lycée de jeunes filles 
Blida, marché n° 339/62 en’ date du 10 novembre 1962, approuvé 
le 20 avril 1962, est mis en demeure d’avoir a reprendre 
Vexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours 4 
compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° £27016 du 9 aot 1962. 

  

M. Lucien Ballester domicilié 83, boulevard Guizard & 
Boufarik, titulaire des marchés détaillés ci-aprés, relatifs & 
lexécution des travaux : affaires S 87 H2, 2° étape, 2° partie 
centre hospitalier de Médéa — Construction du service conta- 
gieux morgue et galerie technique, 12éme lot chauffage 
central avenant n° 2 au marché n° 55-59 du 23 mai 1959, ap- 
prouvé le 11 décembre 1959, avenant en date du 10 juillet 1961 
approuvé le 3 mars 1962 14éme lot : Cuisine — machine & 
Javer et désinfecter la vaisselle, avenant n° 2 au marché 
n° 52-59 du 23 mai 1959, avenant en date du 10 juillet 1961 
approuvé le 3 mars 1962, est mis en demeure d’avolr &
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reprendre Vexécution des dits travaux dans un délai de 20 

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 

Particle 14 de J’ordonnance n° 62-016 du 9 aoait 1962. 

  

La société Kalfon, entreprise d’électricité 1, rue Paul-Lan- 

gevin a Blida est mise en demeure d’avoir a procéder a 

Yexécution des prescriptions de Vordre de service du 27 juillet 

1933 relatif a V’école de la cité Leclerc de Médéa lui enjoignant 

de terminer les travaux dans un délai indiqué au dit ordre de 

service. 

Faute de quoi, il sera procédé & lapplication de article 

$5 des clauses et conditions générales de l’arrété du 28 décembre 

1934 auquel il est référé par article 113 du cahier des charges 

et le fascicule des clauses usuelles qui est visé au dit article, 

et notamment a la mise en reégie. .     
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La société Kalfon, entreprise d’électricité, 1, rue Paul Lan- 

gevin & Blida, est mise en demeure d’avoir & procéder & lexé- 

cution des prescriptions de Vordre de service du 27 juillet 1963 

relatif & l’école de Ja cité Benziane de Médéa lui enjoignant 

de terminer les travaux dans le délai indiqué au dit ordre de 

service. ° 

Faute de quoi, il sera procédé 4 l’application de Varticle 

35 des clauses et conditions générales de l’arrété du 28 décembre 

1934 auquel il est référé par l’article 113 du cahier des charges 

et le fascicule des clauses usuelles qui est visé au dit article, 

et notamment & la mise en régie. 

  

La société « Constantinoise de travaux publics », rue du 

Général Mangin a Constantine, titulaire du marché de ia 

C.ED.A. n° 27/61 relatif & Vexécution des travaux de surélé- 

vation de l’immeuble edministratif de la subdivision de ’hydrau- 
lique de Constantine (Lot n° 1 gros ceuvre- peinture - vitrerie) 
est mise en demeure d’avoir a reprendre V’exécution des dits 

travaux ‘dans un délai de vingt jours 4 compter de la date 

de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par lentreprise de satisfaire 4 cette. demande 4 la 

date prescrite, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-018 du 9 aoft 1962. 

‘ 

GE nmr 

‘ 

ANNONCES 

  

‘ ASSOCIATIONS 

Déclarations et modifications 

' 

20 octobre 1963. — Déclaration a Ja préfecture d’Alger. 

Titre « Association de soutien des centres artisanaux de 

production ». But : de permettre aux sections « Production » 

des centres artisanaux de l’Algérie un fonctionnement satis- 

faisant, en assurant le relais financier des opérations suivantes ; 

achat de matiéres premiéres, paiement des salaires et recou- 

yrement des factures. — de constituer, en Algérie comme & 

Vétranger, des comptoirs de vente, destinés & la ‘diffusion des 

production des centres artisanaux, et, en général, des artisans 

producteurs. — de procéder aux études et démarches qui pour- 

raient lui étre demandées. — et d’une maniére générale, de 

servir de gestionnaire ou de support aux différentes réalisations 

de la direction de la production artisanale. Siége social ; 23, 

Boulevard Colonel Amirouche, Alger. 
    

21 octobre 1963. 
Titre : 
Siége social 

— Déclaration & 1a préfecture d’Alger. 
«Syndicat d’initiative de Tourisme du Grand-Alger ». 

: ONAT - Place Chikh Ben Badis, Alger. 

23 octobre 1963. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Association des parents d’éléves du Lycée Okba ». Siége 
social : Lycée Okba, Rampe Valée - Alger. 

26 octobre 1963. -—- Déclaration a Ja ‘préfecture d’Alger. 
Titre : « Amicale sportive des chéques postaux ». Siége social : 
1, Avenue du 1** Nocembre - Alger. 

30 octobre 1963. — Modification — Déclaration a la sous- 
prefecture de Tiaret. Titre : «Club hippique Emir Abdelkader » 
Dénomination précédente « Société hippique de Tiaret » 
But : favoriser le développement de l’équitation. — en faciliter 
Vinitiation et la pratique. — former des cavaliers. — mettre 
le sport équestre 4 la portée de tous. — stimuler |’émulation 

par Vorganisation de manifestations nippiques. Siége social ; 
iaret. 
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