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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

    

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création d’un commis- 
sariat national a la culture. 

  

Le Président. de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre de Jlorientation nationale, 

Décréte : 

" Article 1.'— Il est créé un commissariat national a la 
culture, rattaché @ la Présidence de la République. 

Art, 2, --_ En vue de préserver, de développer et d’enrichir 
le patrimoine culturel de la Nation et d’assurer une diffusion. 
méthodique et généralisée de la culture & tous les échelons de 
la société, le commissariat national & la culture anime, coordonne 
et contréle l’action des administrations, organismes et groupe- 
ments qui interviennent dans le développement ou la diffusion 
de la culture. 

Art. 3. — Le commissariat national 4 la culture est dirigé 

par un commissaire nommé par deécret. 

‘Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent décret. 

Art. 5. — Le ministre de l’économie nationale et le ministre 
de Jorientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
coficerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 29 février 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

——e 6 

Décret du 29 février 1964 portant ncmination d'un commissaire 
nat.onal & la culture 

Le Président de la République, Président du Coace.l, 

Vu je décret n° '64-67 du 29 février 1984 portant création 
dun commissariat national A la culture et notamment son 
article 3, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Mourad Bourboune est nommé commissaire 
national & la culture. 

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

Fait & Alger, le 29 février 1964. 

, Ahmed BEN BELLA   

MINISTERE DE LA. JUSTICE) 

  

Décret n° 64-66 du 29 février 1964 modifiant Ie décret n° 63-146 
du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels 
populaires. 

Le Président de la République, Président du Conseil,’ - 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu le décret n° 63-146 du 25. avril 1963. portant création de 

tribunaux criminels populaires, 
Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Le 3éme alinéa de J’article 14 est modifié 
comme suit : 

« Cette liste est dressée au cours du dernier trimestre de 
chaque année qui précéde par une commission spéciale présidée 
par le premier président de la Cour ou Je président du tribunal 
de grande instance siége du tribunal criminel populaire ». | 

Art. 2. ~~ Le 2eme alinéa de l'article 73 du décret n° 63-146 
du 25 avril 1963 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Cette liste comprend un juré par cing cents habitants sans 
que le nombre des jurés puisse étre supérieur & quatre vingt. 
Elle est dressée dans les conditions prévues a Jlarticle 14 
ci-dessus. Cependant la commission prévue A ce texte s’adjoinira, 
lorsqu’elle établira la liste des jurés algériens de statut civil 
de droit commun, un membre de l'association de sauvegarde ». 

Art. 3. — Liarticle 74 du décret ne 63-146 du 25 avril 1953 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 74. — Une liste spéciale de jurés suppléants de 
‘ statut civil de droit commun pris parmi legs habitants de la 
ville siége du tribunal criminel populaire est formée dans les 
conditions prévues par larticle 73, sans que le nombre des 
jurés suppléants qui la composent puisse étre supérieur a 
quarante ». 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, le 
ministre de lintérieur et le ministre de l'économie nationale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 février 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 
ee 

Décret du 3 février 1964 portant nomination du directeur des 
affaires judiciaires du ministére. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Sur propesition du ministre de la justice. garde des sceaux, 
Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963 portant organisation 

| de Vadmivistration centrale du ministére de la justice,- 

Jécréte : 

Article 1°". — M. Derradji Ahmed, licencié en droit, est nommé 
directeur des affaires judiciaires au ministére de la justice. 

  
i 
1 
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Atiicle 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera “publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 février 1963, 

Ahmed BEN BELLA, 

Arrétés des 1°" avril, 20 juin et 2 juillet 1963 portant nomi- 
nation de commis-greffiers. 

Par arrété du ie" avril 1963, M. Azzouz Ahmed, commis- 
greffier & Oued-Zenati est nommé, a titre provisoire, en qualité 
de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal 
G@instance d’Oued-Zenati. 

  

Par arrété du 20 juin 1963, M. Megouda Mokrane, est nommé, 
a titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice 
brut 150) au tribunal d’instance de Michelet. 

  

Par arrété du 2 juillet 1963, M. Ouguergouz El-Hadi, est 
nommé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire 
(indice brut 150) au tribunal d’instance de Bougaa. 

  

  

MINISTERE DE VL’INTERIEUR 

  

Décrets du 10 février 1964 portant délégation et mettant fin 
& la délégation dans les fonctions de préfet, préfet de 
police et sous~préfets. 

Par décret, du 10 février 1984, il est mis fin 4 la délégation 
de M. Boutarene Kadda dans les fonctions de préfet & compter 
du 1° janvier 1964. 

  

Par décret du 10 février 1964 M. Boutarene Kadda est 
délégué dans les fonctions de préfet hors cadre & compter 

du 1° janvier 1964 et affecté, en cette qualité, auprés du 
ministre. 

Par décret du 10 février 1964 il est mis fin a la délégation 
de M. Fettal Mustapha dans les fonctions de préfet de police 
& compter du 1° janvier 1964. 

  

Par décret du 10 février 1964, il est mis fin 4 Ia délégation 
de M. Benyahia Mohamed Sadek dans les fonctions de sous- 
préfet & compter du 1° janvier 1934. 

  

Par décret du 10 février 1964, il est mis fin & la délégation 
de M. Berkani Boualem dans les fonctions de sous-préfet, 
chef de'cablnet & compter du 1°" janvier 1964. 

oo 

Arrétés du 7 novembre 1963 portant nomination d’attachés de 
prefecture 

’ Dar ‘arrété du 7 novembre 1963, M. Silhadi Mahfoud est 
nommé & l'emploi d’attaché de préfecture 2° classe 4° échelon,     

sous réserve de la Justification des conditions imposées par 
Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. 

Ledit arrété prend effet a compter de la date dinstallation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Tounsi Ali est nommé & 
Vempioi d’attaché de préfecture 2° classe 1** échelon, sous;.Té- 
serve de la justification des conditions imposées par larticle 
2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. ae 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet des Oasis. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Abdelaziz ,Tidjani est nome 
mé 4 l'emploi d’attaché de préfecture 2°-classe 1* échelon, 
sous reserve de la justification des conditions imposées par 

Varticle 2 du décret.n° 62-503 du 19 juillet 1962 

L'intéressé est mis & la disposition du prétet des Oasis. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

. 

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Rezzoug Mahmoud est 
nommé a lemploi d’attaché de préfecture 2° classe 2° échelon, 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
l'article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis 4 la disposition du préfet des Oasis. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de Vinteressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Boukhoulda Haceni est 
nomme a l’emploi d’attaché de préfecture 2° classe 1° échelon, 
sous réserve de la justification des conditions tmposées par 
Yarticle 2 du décret n° 62-508 du 19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet d’Oran. 

Ledit arrété prend effet a compter de la date qinstallation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Bourokba Mohamed est 
nommé 4 l’emploi d’attaché de préfecture 2° classe 2° échelon, 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
Particle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet d’Oran. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Diellaoui Marouf est 
nomme a Vemploi d’attaché de préfecture 2° classe 1° échelon, 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
Varticle 2 du décret no 62-603 du 19 juillet 1962.
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Liintéressé est mis & la disposition du préfet d’Oran. 

_ Ledit arrété prend effet a compter de la date d’installation 
_ Gé@ Pintéressé ‘dans ses. fonctions, 

Bnei! 

Par arrété du 7 novembre 1963, M. Mahroug Lahouari est 
nommé & Vemploi ‘d'attaché de préfecture 2° classe 1° échelon, 
sous: réserve de. la justification des conditions imposées par 

Farticle . 2- du décret; n° 62- 503 du 19 “juillet 1962. 

Lintéressé est ‘mis a la ‘disposition du préfet d’Oran. 

  

MENISTERE..DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

” 

Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder 

& des nominations d’inspecteurs stagiaires des impots et 

ay dela + perception (rectificatif). 
  

Le rectificatif publié au J.O. n° 17 du 25 février 1964, p. 238, 

2éme colonne, est ainsi complété : 

Article 2. — 

Au lieu de . 

Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur les bases 

d’yn indice égal ou immédiatement supérieur 4 celui dont 

iis sont’ stisceptibies de bénéficier dans leur cadre en application 

des statuts et dispositions en vigueur avec effet du 1" juillet 

1943. . 

Lire : 

Les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 2 sur’ les bases 

d'un. indice égal ou immédiatement supérieur a celui dont ils 

sont, susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application 

des Statuts: et dispositions. en vigueur, celui-ci ne devant en 

aucun cas étre inférieur & l’indice brut 300 correspondant au 

1st échelon du grade d’inspecteur, avec effet du 1¢" juillet 1963. 

Arrété du 20 février 1964 portant unification de la tarification 

électrique basse tension. 
  

Le ‘ministre de l'économie nationale, 

Vu-la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans .ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

_Mu le décret du 7 juin 1947 fixant les conditions d’application 
en’ Algérie de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 

Véjectricité et du gaz, . 

Vo Varrété du 28 octobre 1958 portant aménagement de la 

tarification de l’énergie électrique en haute tension et, pour 

a force motrice, en basse tension, 

Vu Varrété du 31- juillet 1962 portant modification de la 

tarification électrique basse tension, 

Arréte : 

— Les tarifs annexés & Varrété susvisé du 31 
sont .applicables & compter du 1" janvier 1984, 

Article 1*°. 
juinet 1962, 
& l'ensemble des abonnés basse tension qu'i!s solent raccordés 
ou non au réseau de distribution général. 

Art. 9. — Le directeur de l’énergie*et des carsurants est 

chareé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Jour al officiel de la République algérienne démocratique et 
populai:.. : . 

Fait & Alger, le 20 février 1964. 

Bachir BOUMAZA.     

Arrété du 20 février 1964 portant acceptation dela renonciation 
totale de la Compagnie des. pétroles d’Algérie (C.P.A.) au 
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures: dit « Hassi 

Djafou ». 
  

Le ministre de l’économie nationale ;-. 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur. au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions cohtraires & la souveraineté nafionale. 

Vu le décret du 25 juillet 1961 accordant le permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Djafou » & la com- 

pagnie des pétroles d’Algérie (CPA) ; 

Vu la pétition en date du 2 septembre 1963 par laquelle ja 
compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) demande & renoncer 

en totalite au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

dit « Hassi Djafou » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Vu Yavis de V’Organisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sol saharién transmis le 6 novembre 1963 au 

Gouvernement ; 

Arréte : 

Article 1*". — La renonciation totale de la C.P.A. au permis 

exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

permis « Hassi Djafou » est acceptee. 

Art. 2. — Le directeur de énergie et des carburants est chargé 

de VPexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 

Fait a Alger, le 20 février 1964. 

Bachir BOUMAZA 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

  

Arrété du 21 février 1964 créant auprés du ministre de lagri- 

culture une commission chargée d’examiner les propositions 

de délégation aux emplois fixés par le décret nv 64-53 du 

31 janvier 1964. 
ro 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1953 portant organisation 

du ministére de l’agriculture ; I. 

Vu le décret n° 64-53 du 31 janvier 1964 fixant les conditions 

de nomination a certains emplois du ministére de l’agriculture ; 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est créé au ministére de l’agriculture une 

commission chargée d’examiner les propositions de délégation 

aux postes prevus par le décret susvisé n° 64-53 du 31 janvier 

1934. . . 

Art, 2. —~ Cette commission qui siége au ministére de l’agri- 

culture et qui est présidée par Je ministre, comprend ¢ 

— le directeur de cabinet, 

— le directeur des affaires générales, 

— le directeur du développement rural, 

— le chef du service du budget et du matériel, 

— le chef du service de l’enseignement et de la formation 

professionnelle agricole, 

— le chef de service du personnel, - \ 

— le directeur de ’ONRA ou son -représeutant.
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_ Art. 3. — La commission pourra selon les candidatures qui 

lui seront soumises faire appel & tout fonctionnaire pouvant 

compléter’son appréciation sur le cas du. candidat. 

Ce fonctionnaire siége & la commission avec voix consultative. 

Art. 4. — Le directeur des affaires générales est le rapporteur 

de cette commission. — 

‘Art. 5. — Le présent arrété sera publié. au Journal officiel 

de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 février 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

nO es 

Décision du 17 février 1964 modifiant Varticle 5 de la décision 

du 31 octobre 1962 portant organisation provisoire du 

service des foréts et de la D.R.S. dans la région d’Alger. 

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la décision du 31.octobre 1962 portant organisation pro- 

visoire du service. des foréts et de la DR.S. dans la région 

d’Alger ; ‘ . 

Sur la proposition du chef du service des foréts et de la 

DBS. 

Décide : 

Article 1°°. — L’article 5 de la décision du 31 octobre 1962 

portant organisation provisoire du service des foréts et de la 

DRS. dans la région d’Alger est modifié comme suit : 

« Liinspection d’El Asnam comprend les cing circonscriptions 

suivantes des foréts et de la DRS. : . 

— Circonscription d’El Asnam qui s’étend sur Varrondis- 

sement d’E] Asnam. . 

— Circonscription de Miliana qui s’étend sur )’arrondissement 

de Miliana. 

— Circonscription de Teniet E] Haad qui s’étend sur l’arron- 

dissement de Teniet E] Haad. 1 

— Circonscription de Ténés qui s’étend sur Varrondissement 

de Ténés. 

— Circonscription de Cherchell qui s’étend sur larrondis- 

sement de Cherchell. 

Art. 2. — Le chef du service des foréts et de la D.RS. est 

chargé de Vexécution de la présente décision qui sera publiée 

au Journal officiel de la, République algérienne démocratique 

et populaire. 
, 

Fait & Alger, le 17 février 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

  
  

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-65 du 28 fevrier 1964 prorogeamt pour une durée 

de six mois, Jes dispositions du décret n° 63-193 du 30 

‘mai 1963. 
‘ 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de Yorientation nationale 

des sports et du tourisme ; 
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Décréte : 

Article 1%. — Les dispositions du décret. sus-visé du 80 

mai 1963 sont prorogées pour une période de six mois & compter 

du 1° décembre 1963. 

_ Art. 2. — Le ministre de Vorientation nationale.et..le sous- 

secrétaire d’Etat. & la jeunesse et, aux sports. sent..chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. oo en yn 

“Fait & Alger, le 28 février 1964. 

Arrété interministériel’ du. 18 février 1964 portant création 
d'un bureau d’études et de recherches artistiques, 

Le ministre de orientation nationale, 

Le ministre du tourisme, 

| Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963, portant création du 

‘ThéAtre national algérien, . : 

Vu le décret n° 63-284 du 1*" aodt 1963, portant organisation 
de la Radiodiffusion télévision algérienne, { 

Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1968, portant orga- 

nisation du ministére du tourisme, 

Arrétent : 

Article 1". — Il est créé un bureau d’études et de recherches 

artistiques qui aura son siége & Alger. . 

‘ ‘ + 

Art. 2. — Le bureau a’études et de recherches artistiques 

intervient notamment en matiére de : 

—- coordination d’activités de tous organismes sioccupant de 

questions. artistiques ; 

_ établissement d’un calendrier artistique national ; 

— organisation de tous festivals artistiques nationaux et inter- 

nationaux ; 

— étude de la décentralisation artistique ; 

enseignement de la musique et de la danse ; 

création des ensembles nationaux d’art folklorique 3 

concours pour encourager tous Jes arts ; 

projets de réglementation pour avis. 

Art. 3. — Le bureau d’études et recherches artistiques est 

composé de sept membres permanents : ' . 

1 représentant du ministre de l’orlentation nationale, 

1 représentant du ministre du tourisme, , 

le directeur de la Radiodiffusion télévision algérienne, 

le directeur des affaires culturelles, 

le directeur du Thédtre national algérien, 

le directeur du tourisme, , 

le président de la commission culturelle du parti. 

Art. 4. — Le bureau d’études et de recherches artistiques ae 

réunira au moins une fois par mois sur convocation de son         || président. 

Vu le décret n° 63-193 du 30. mai 1963 fixant les modalités © 

de cecrutement de certains agents du ministére de la jeunesse, . Art. 5 — Il intervient par les avis qu’il donne sur toutes 

jj questions dont i] est saisi par un de ses membres.
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Art. 6. — Il peut entendre toute personne susceptible de 
léclairer dans ses travaux. 

Art, 7. —~ Toutes @spositions antérieures contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Art, 8..— Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, lé 18 février 1964. 

Le ministre de Vorientation nationale, 

Belkacem CHERIF. 

Le ministre du tourisme, 

Ahmed KAID. 

Arrété du 20 janvier 1964 portant délégation de signature au 
directeur des affaires générales du ministére de lorientation 

nationale. 

Le ministre de l’orientation nationale, © 

Vu le décret n° 68-885 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président. de la République, les ministres et les sous-secrétaires 

a’ Biat a déléguer leur signature, 

Vu le décret en date du 20 janvier 1964 portant nomination 
de M. Abdelhak Abbés en qualité de directeur des affaires 
générales du ministére de lorientation nationale, 

Arréte : 

Article 1°°. — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
de signature est donnée & M. Abdelhak Abbés, directeur des 
affaires générales, & l’effet de signer au nom du ministre, 
tous actes, décisions et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

. Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Belkacem CHERIF. 

  

i nein ein eaten 

MINISTERE DES APFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 64-56 du 31 janvier 1964 portant prise en charge 
par ladministration centrale du ministére des affaires 
sociales des personnels étrangers en fonction dans les 
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu la lol n° 62-157 du 31 décembre 1952 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contraires & la souverainelé nationate, 

_ Vu le décret n° 61-569 du 5 juin 1961 relatif aux hdpitaux 
et hospices, 

Vu Varrété n° 1056 AS/AG-I du a décembre 1957 prevayant | 
le mandatement par les hépitaux des traitements du personnel 

adminigtratif, 

Vu les protocoles d’accords des 28 aofit 1962. et 24 septembre 
1962, 

Vu las orédits insorits au budget du ministére des affaires 
sociales, 
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Décréte : 

Article 1’. — Les personnels médicaux, pharmaceutiques, 
paramédicaux et adminisiratifs étrangers des établissements 
@hospitalisation, de soins ou de cure recrutés par contrat 
individuel de coopération technique ou de droit commun sont 
gérés et pris en charge par l’adiinistration centrale du minis- 
tére des affaires sociales. ‘ 

Art. 2. — Les crédits nécessaires & leur rémunération seront 
inscrits au budget du ministére des affaires sociales. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du le? janvier 1964. 

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales et le ministre de 
économie nationale sont chargés, .chacun.en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Arrété du 3 février 1964 portant dissolution du comité provisoire 
de gestion de la caisse sociale d’Oran et désignation. des 
membres du nouveau comité de gestfon..' 

Le ministre des affaires sociales, 

"Vu Ja lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu ta décision n° 49-045 de |’Assembliée algérienne relative 
A Vorganisation du régime de sécurité sociale en Algérie ; 

Vu larrété du 11 octobre 1957, portant organisation des 
caisses sociales dans le secteur non agricole et notamment son 

article 19 ; 

Vu Varrété du 10 aoftt 1962 dissolvant les conseils d’adminis- 
tration des trois caisses sociales CASIRQ, CAISOBATRO et 
INTERCRO et instituant un comité provisoire de gestion unique ; 

Vu l’arrété du 10 mai 1983 portant fusion des caisses sociales 
de la région d’Oran et création de la caisse sociale de Ja région 
@’Oran ; 

Arréte : 

Article 197..— Le comité provisoire de gestion de la calsse 
sociale de la région d’Oran est dissous. 

Art. 2. — Il est institué un nouveau comité de gestion dont 
les membres sont les suivants : 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA C.A.S. ORAN : 

Collége des salariés : 

MM. Benslimane Lahouari, 5, rue Maurice Lévy, Oran. 

Boudiba Bachir, Il6ét 5, 3° tranche. n° 20, Oran. 

Chergui Kaddour, B.C.M.O. - Port d’Oran. 

Gardane Habib, T.E.O. - Oran. 

Bouderbala Mekki, ‘Union régionale UGTA - Oran. 

Taieb Ali, T.R.C.F.A. - Oran. 

Lassouag Habib, ‘Union locale UGTA - Oran. 

Rachek Belkacem, B.C.M.O. - Argew. 

Tebabes Mokhtar, 28, rue de la Gare, Cle des Eaux, Oran.



  

3 mars 1964 

Benyoucef Mohktar, 7, rue Maurice Lévy, Oran. { 

Collége des employeurs : . 

MM. Ghouti - Terki Abdelkader, négociant en tabacs, Dt, 
1, Place Sidi Blal, Oran. . 

Rais Ali Houari, boucher, Dt 52, rue José Berthoin - Oran 

Benyamina Mohamed, boulanger, Dt 17, rue Tombouctou 

Mascara. . 

\ Abdellilah Houari, mandataire (agrumes) Dt 63, rue 

Pierré Loti - Oran. 

Bengrassa Mokhtar, 74, rue Larbi Ben M’Hidi ~ Oran. 

Personnes. désignées pour leurs connaissances: et services 

rendus a la sécurité sociale : 

MM. Boudjellel Kouider, 12 rue Boufarik ~ Oran. 

Derradji Nordine, Hépital Civil - Oran. 

Berrabah Mokhtar, Hépital civil - Oran. 

Benalioua Ahmed, Union régionale UGTA ~ Oran. 

Fethi Abdelkader, Union régionale UGTA - Mostaganem. 

Art. 3..— Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 février 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

cena O-line 

  

Arratés du 25 décembre 1963 portant suppression de circous- 

criptions d’assistance médico-sociale conventionnées et créa- 

tion de circonscriptions d’assistance médico-sociale 4 temps 

plein. 

Le ministre des affaires sociales,’ 

Vu la loi ne 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1ac2 sauf 

dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

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

territoriale des communes, modifié ; 

Vu .Varrété du 23 mai 1949 portant création de la circons- 

criptidn d’assistance médico-sociale conventionnée de la ville 

de Tlemcen, modifié ; 

Sur Ja proposition du directeur départemental de la santé 

de Tlemcen, 

Arréte : 

Article 1°°. — La cireonseription d’assistance médico-sociale 

conventionnée de Tlemcen (secteur II) est supprimée. 

Art. 2. — Tl est ersé une circonscription d’assistance médico- 

sociale & temps plein dénommeée circonseription de Tlemcen IT». 

Art. $8. — La consistance territoriale de cette c¥tconscription 

est ainsi fixée : 

Partie ouest de l’agglomération urbaine de Tlemcen, commune 

de Béni Mester. 

Art. 4. ~~ Le sous-directeur. du personnel est chargé de 

Yexéoution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 
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_ Le ministre des affaires sociales, 

Vu_la loi ne 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction 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 dés communes, modifié ; . 

Vu Varrété du 23 mai 1949 portant création de la circons- © 

cription conventionnée de la ville de Tlemcen, modifié ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la santé 

de Tlemcen, 

Arréte : 

Article 1°. — La circonscription d’assistance médico-sociaie 

conventionnée de Tlemcen (secteur 3) est supprimée. 

Art. 2. — Tl est créé une circonscription d’assistance ‘médico- 

sociale & temps plein dénommeée « Circonscription de Hennaya 

(ex-Bugéne Etienne). - . 

Art. 3, — La consistance territoriale de cette cizconscription 

est ainsi fixée : commune de Hennaya (ex Eugéne Btienne). 

Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Ja loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction dé la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauft 

dans ses dispositions contraires 4& la souveraineté nationale ; 

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

tervitoriale des communes, modifié ; : ' 

vu larrété du 23 juillet 1956 portant création de la circons- 

cription d’assistance médico-sociale conventionnée de Tizi-Ouzou 

Sud ; 7 

Sur la proposition du directeur départemental de la santé 

de Tizi-Ouzou, 

Arréte : 

Article 1°. — La circonscription d’assistance médico-snciale . 

conventionnée de Tizi-Ouzou Bud est supprimée, 

Art. 2. — Il est créé une circonscription d’assistance médico- 

sociale & temps plein dénommée «Circonscription de Tizi- 

Ouzou. rurale > , : 

Art. 3. — La consistance territoriale de cette circonscription 

est ainsi fixée : ‘ : . 

Partie rurale de lancienne commune de Tial-Ouzou ; 

Anciennes communes de Bou-Hinoun, Betrouna et Bou Assen. 

art. 4. — Le sous-directeur du personnel est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offietel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

re gE ERI 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la lot no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recone 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 saut 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté natipnale ;
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Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation 
territoriale des communes modifié ; 

vu Varrété du 23 mai 1949 portant création de la circons- 
cription d’assistance médico-sociale conventionnée de Nemours 
modifié ; 4 

Sur la propdsition du directeur dénartomental de la santé 
de Tlerhcen, ' 

Arréte : 

Article 1°", — La circonscription d’assistance médico-sociale 
conventionnée de Ghazaouet (ex-Nemours) est supprimée. 

Art. 2. — Il est créé une circontcription d’assistance médico- 
sopiale & temps plein dénommée « Circonseription de Ghazaouet 
(ex-Nemours) | os 

art. 3. — La consistance territoriale de cette circonscription 
ast ainsi fixce : 

' Commune de Ghazaouet (ex-Nemours). 

Art. 4. — Le sous-directeur du personnel est chargé de 
Yéxécution du présent arrété qui sera publié- au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait-a Alger, le 25 décembre 1963, 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la loi no 62-187 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction ‘de la législation en vigteur au 31 décembre 1932 sauf 
dans ses dispositions contraires & la‘souveraineté nationale ; 

Vu je décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation 
territoriale des communes modifié ; 

Vu Marrété n° 406 AS/AC-1 du 5 juin 1959 portant création 
de la circonscription & temps plein de Tizi-Ouzou Nord modifié ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la santé. 
de Tizi-Ouzou, 

Arréte : 

Article 1°, — La circonscription d’assistance médico-sociale 
& temps plein de Tizi-Ouzou Nord est supprimée. 

Art. 2. — Il est eréé une circonscription. d’assistance médico- 
' sociale & temps plein denommée « Circonscription de Tizi- 

Ouzou-ville » 

Art. 3. — La consistance territoriale de cette citconseription. 
est ainsi fixée : 

Agglomération urbaine de Vancienne commune de Tizi-Ouzou. 

Art. 4. — Le sous-directeur du. personnel est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

Le ministre des affaires sociales, \ 

Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saur 
dans ses dispositions contraires 4& la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation 
territoriale des communes modifié ; ’ 

Vu Varrété du 23 mai 1949 portant création de la circons~ 
cription d’assistance médico-sociale conventionnée dens le. ville 
de Tlemcen modifié ;°   u 
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Sur: la proposition du directeur aépartemental de da isanté 
de ‘Tlemcen, a i é 

Arréte : 

Article 1°, — La circonscription W@assistance.-médico-sociale 
conventionnée de Tlemcen (secteur I )est- supprimee. 

Art. 2, — 0 est créé une circonscription d’assistance médico- 
sociale & temps plein dénommée « Circonscription de Tlem- 
cen I ». 

Art. 3. —- La consistance territoriale de cette circonscription 
est ainsi fixée : — 

Partie Est. de lPagglomération urbaine de Tlemcen 

zone rurale de Tlemcen, 

Art..4, — Le sous-directeur du personnel est cHargé de 
Yexécution du présent. arrété. qui sera pubhé au Journa: officiel 
de la République algérienne démotratique et Populaire. 

_ Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 

“Mohammed Seghir NEKKACHE, 
Ye . Lue : 

Le ministre des alfaires sociales, 

Vif la loi no €2-187 aw 81 décembre 1862 tendant & ja recon- 
“duopion de la législation.en vigueur du 31 décembre 1932 sauf 
dais ‘Bes dispositions contraires & la souveraineté n&tioxale ; 

Vu le décret n° 63-189 ‘du 16 mai 1963 portant ofganisation 
‘territoriale. des ‘communes modifié ; 

Vu larrété du 20 avril 1948 portant création de la circons- 
cription & médecin conventionné de Hamma-Plaisance 3 

Sur la proposition du directeur départemental de la santé 
de Constantine, 

Arréte : 

Article 1°". — La circonscription d’assistance médico-sociale 
conventionnée de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-fiaisance) 
est supprimée. . 

‘Art. 2. — Il est créé une circcnscription d’assistance médico- 
sociale & temps plein dénommée « Circonscription de Hamma- 
Bouniane (ex-Hamma-Piaisance) ». 

Art. 3. — La consistance: territoriale de cette circonscription 
est ainsi fixée : 

Commune de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-Plaisance), 

Art. 4. — Le sous-directeur du personnel est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et nopulaire. 

Fait & Alger, le 25 décembre 1963, 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

  

  

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET. DES. TRANSPORTS 

  

Arrété du 16 décembre 1863 portant approbation du cahier des 
charges communes . apphcables aux ,organismes de clas- 
Sification agréés charges d’assurer le concrvie ue 1a Geuv. due 

_ et du eaintien des certificats de navigabilité“des aéronets 
civils. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports,
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yu Varticle 25 de Yordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 
relative aux régles de circulation des aéronefs , 

Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, 

Sur la Proposition du directeur des transports, 

Arréte : 

Article 1°. — La délivrance et le renouvellement des certi- 
ficats de navigabilité pour aéronefs et des certificats de para- 
chutes prévus par la législation en vigueur est confiée aux 
organismes privés de classification agréés & cet effet par.le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports. 

Les organismes de classification agréés devront se conformer 
pour le contréle, ‘aux conditions fixées au cahier des charges 
communes annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les frais et taxes exigés pour la délivrance des 
certificats de navigabilité, le contrél2 de J’entretien et des 
réparations des aéronefs seront fixés ultérieurement. 

Aft. 3. — Le directeur des transports est chargé de l’exécution 
ay présent arrété ‘qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1933, 

Ahmed BOUMENDJEL. 

  

‘CAHIER DES CHARGES COMMUNES 

applicables aux organismes privés de classification chargés 
d’assurer le contréle de ta délivrance et du maintien des 
certificats de navigabilité des aéronefs civils, 

TITRE 1° 

GENERALITES 

Services 2 assurer 

Article 1°T. — Les organismes privés de classification agréés 
par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports sont habilités 4 assurer, aux lieu et place des services 
de VEtat, dans les conditions prévues par la décision minis- 
térielle fixant les frais de contréle pour la délivrance et. le 
maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, le 
contréle de la fabrication des aéronefs civils en Algérie ainsi que 
le contréle technique, et la classification de tous les aéronefs 
en service, immatriculés en Algérie, a l’exclusion des aéronefs 

d’Etat. 

Ce contréle sera toutefois exercé exceptionnellement. pour 
les aéronefs appartenant & VEtat et utilisés par des sociétés 
et des particuliers lorsque Etat n’exercera pas lui-méme cz 

contrdéle. 

Art. 2, -- Les organismes agréés de. classifization doivent se 
conformer pour ce contréle, aux prescriptions réglementaires 

en vigueur définissant les conditions d’emploi des aéronefs civils, 
et remplissant le réle de lVorganisme délégué prévu par ces 

prescriptions. : 

Art 3, — La décision d’agrément du rmninistre de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports, fixera, si besoin 
est, pour chaque organisme, la part du service sus-défini a 
assurer, ainsi que la durée pendant laquelie il assurera ce service. 

Obligations des organismes de classification agréés 

Art. 4. — Les organismes de classification agréés sont tenus 
d’assurer ledit service. IIs devront en outre fournir a l’Etat 
les documents qui le résument ou qui sont utiles administra- 
tivement, et exécuter, contre paiement, les prestations que |     

I'Etat leur demandera. Ces documents et prestations sont 
détaillés dans les différents articies du erésent cahier des 
charges. 

TITRE II . 

DEFINITION DES SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE 
ASSURES PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION 

AGREES 
, 

Contréle technique pour la délivrance du certificat de 
navigabilite a, vo 

dow 

Art. — Le contréle a effectuer est défin: | par Ja réglemen- 
tation * ade & Varticle 2 ci-dessus. 

Son exécution se traduit par lé poinconnage exécilté dans 
les conditions approuvées par le ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports. 

Des certificats mentionnant la vérification du matériel contrd- 
1é aérien sont délivrés aux intéressés. : sys 

Etablissement des certificats de navigabilité des aéronefs civils 

Art. 6. — Les organismes de classification agréés sont chargés 
détablir les certificats de navigabilité et cocuments de botd 
des aéronefs immatriculés en Algérie, dans les conditions pré- 
vues par larrété ministériel fixant les tarifs & appHaqver. 

Les certificats et documents en question sont délivrés par 
la sous-direction de l’aviation civile, qui devra recevoir gratut~ 
tement un duplicatum de tous les certificats établis. 

Contréle pour le maintien du certificat de navigabilité 

Art. 7. —. Les organismes de classification agréés sont éga- 
lement chargés d’exercer le contréle nétessaire pour le maintien 
du certificat de navigabilité des aéronefs réguliérement imma- 
triculés et du certificat de parachute Jorsque celui-ci est 

exigible. 

Pour l’exécution de .ce contréle, les organismes de classifi- 
eation agréés sont tenus d’instituer : 

1°) Pour les aéronefs des lignes aériennes exploitées 4 titre 
temporaire ou permanent, ainsi que pour ceux des écoles 
civiles de pilotage désignées par le ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, centres d’entrainement et 
établissements similaires, un contréle permanent comprenant 
en principe, une visite mensuelle minimum par aéronef. 

20) Pour tous les aéronefs 

Des visites périodiques semestrielles 

Des visites occasionnelles & la suite d’avaries, réparations ou 
changements notables de construction ou d’aménagement et 
d’une facgon générale, chaque fois que le classement en situation 
«V» ou «RR» définie ci-dessous doit changer. 

Ces visites occasionnelles sont effectuées dans les plus courts 
délais. 

Les résultats du contréle permanent, des visites périodiques 
et occasionnelles et les enquétes relatives aux accidents se 
traduisent par la classification suivante des aéronefs : 

Situation « V » aéronefs autorisés & voler 

‘Situation « R» : aéronefs non autorisés & voler et pour 
lesquels des réparations ou modifications sont demandées. 

-Toutes les opérations de contréle, ainsi que le classement 
consécutif, sont inscrits sur le carnet de route, les livrets de 
moteurs et d’aéronefs. Les visites périodiques et occasionnelles 
font Vobjet de rapports détaillés et d’une inscription sur le 
certificat de navigabilité indiquant notamment le classement 
consécutif aux-dites visites. 

Le contréle des équipements ‘rendus réglementaires au titre 
du certificat de navigabilité est, sauf instructions spéciales du 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, limité aux éléments non amovibles du bord, et aux 
opérations possibles au dehors d’un laboratoire spécialisé,
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Conizéle des aéronefs prétés par VEtat et des aéronefs d’Etat 

‘Art. 8. — Les organismes de classification agréés pourront 
exercer dans les mémies conditions que ci-dessus le contréle 
pour le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs 
a’Etat ou des aéronefs prétés ou loués par l’Etat a des sociétés. 

‘et particuliers. Us ‘n’exécuteront toutefois ledit contréle que 
sur demande du ‘ministre de Ja reconstruction, des travaux 
publics et des. transports. 

Art. 9. — Les parachutes en service, pour lesquels un certi- 
ficat est: exigible, pourront 4tre égalément contrdlés, dans les 
mames conditions, que ci-dessus (art. 7.), & la-demande expresse 
du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

. transports. Ce contréle ne comprendra pas celui du pliage et de 

Vamarrage sur avion. 

TITRE 11 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE 

CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS 
TECHNIQUES 

Art. 10. — Par le fait qu’ils sont habilités 4 effectuer aux 

Yeu et place des services d’Etat, les opérations de contréle 

technique des aéronefs en construction ou en circulation et de 

délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs imma- 

triculés en Algérie, les organismes de classification agréés sont 

tenus de fournir au ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports un certain nombre de documents 

justifiant Yexécution.de ce contréle, Le, détail de ces documents 

est donné dans les articles ci-dessous. 

~, Comptes rendus de contréle et rapports de visite 

Art. 11. — Les organismes de classification agréés fourniront 

@u ministre de'la reconstruction, des travaux publics et des 

transports : 

1°) Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations 

de. contréle effectuées par leurs soins, visites périodiques ¢t 

oczasionnelles prévues par l'article 7 du présent cahier des 
charges, 

2°) Les renseignements périodiques et statistiques permettant 

@établir un relevé qualificatif et quantitatif des accidents 

daviation, 

3°) En tant que de besoin, des rapports détaillés sur le 

fonctionnement: du: matériel et le fonetionnement du service 

dans les compagnies de navigation aérienne, les centres d’en- 

trainement et établissements similnires, les écoles. de pllotage. 

Les organismes de classification agréés mettent a la disposition 
du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, la documentation technique que leurs opérations de 

contréle leur auront permis de réunir. 

Ces différents documents seront fournis gratuitement, 

Centres de contréle — Organisation et personnel 

Art. 12, — Chaque organisme de classification agréé fournira, 
le 1°* janvier de chaque année au ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, ume note donnant ‘es 
gandes lignes de l’organisation : 

a) de la direction de l'organisme, personnel de direction, 
personnel technique ; oa. 

b) des centres de contréle aéronautique’: emplacement des 
centres : gone d’action des experts affectés.& ces centres, liste 
des experts d’aéronautique et, d'une facon générale, les mesures 
prises pour le fonotionnement de ces services ; entente avac 
d'autres orgapismes pour l'utilisation de leurs experts par 
exemple, 

Tout thangement de Vorganisation susceptible d’avoir des 

, yapercuasiona importantes sur le fonotlonnement du_ service 
coyéation ou suppression d'un centra, nomination, remplacement 
ou suppression d'un expert etc...) sera immédiatemant commu- 
niqué au ministre de la reconstruction, des travaux publics at 
des tranaports. ‘ 
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Chaque organisme de. classification aura toute Mberté de 
nomination de ses experts, étant entendu que le ministre de 
la reconstruction, des travaux publice et des transports pourra 
les récuser éventuellement avec un préavis de 3 mois sans 
avoir & fournir de motif. ‘ 

Le matériel volant en service et les piéces destinées & son 

entretien ou ses réparations, sont, en principe, 4 présenter 4 
Yun des centres de contréle de l’organisme de classification 
chargé d’en assurer le contréle. 

La répartition territoriale des centres de contréle sera soumise 
& Vagrément du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports. : . 

Le contréle pourra é@tre exercé en d’autres centres, sur 
demande écrite des propriétaires qui auront, dans ce cas, & 
payer en sus des-honoraires de contréle, les frais de voyage 
et de séjour des experts. . 

Registres et réglements aéronautiques des organismes de 
classification 

Art. 18. — Chaque organisme de classification sollicitant - 

lagrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports s’engage 4 publier : - 

1°) Chaque année un registre de classification des aéronefs 
algériens dont la construction, Ventretien et les réparations onz 
été surveillés par des experts de la société. 

Ce registre donnera, outre la Hste de ces aéronefs, la cote 
et Ja situation de chacun d’eux, ainsi que les renseignements 
techniques détaillés sur les aéronefs, les moteurs et les divers 
accessoires. : 

' Tl sera publié le 1* janvier de chaque année. 

Des suppléments, au moins mensuels, mentionnant toute 
classification nouvelle ou toute modification de la classification 
existante, permettront sa tenue a@ jour. 

©°) Un réglement pour la construction, la visite et la clas- 

sification des aéronefs qui devra, pour tout ce qui concerne les 

opérations contractuelles de lorganisme, étre conforme aux 

réglements et instructions du ministre de la reconstruction, 

des travaux et des transports applicables 4 l’aéronautique 

civile. 

Le texte de ce réglement est soumis & un conseil technique 
consultatif qui comprendra un représentant du ministre de 
la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Chaque organisme de classification sollicitant l'agrément mi- 
nistériel s’engage : 

a) a servir chaque année au ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, Je nombre d’abonnements 
au registre de l’aéronautique qui Inui sera demandé. 

b) & fournir & ce ministre, a titre onéreux, le nombre 
dexemplaires du réglement technique qui lui sera indiaué. 

Chaque année, le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports fera connaitré & chaque organisme 
de classification agrdéé; le nombre d'exemplaires du registre et 
du réglement technique qu'il désire recevoir cette méme année, - 
Tl indiquera eri méme temps les destinataires de ces réglements, ‘ 
Leg expéditions @ ces destinataires seront assurées par les 
soins de l’organime de classification et &-ses frais. 

TITRE IV 

SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE: - 
DE L’ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION 

AGREES “ 

Art. 14, — Les organismes de classification agréés devront.. - 
exéquter dana les conditions stipulées ci-dessous, et sur demande — 
de ’Etat, un certain nombre de services et prestations dont. le” 
détail est donné dens les articles qui suivent. -
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Contréle des équipements de secours et survie 

Art. 15. — Ces opérations ont pour but de contréler le bon 
état de service et d'utilisation des équipements de secours et de 
survie (parachutes - carots de sauvetage - fusées - vivres et 
médicaments) sur Jes aéronefs of leur présence est imposée. 

Ces travaux seront effectués a titre onéreux, suivant. un tarif 
ad valorem :fixé par le. ministre. de la reconstruction, des 
travaux publics et des transports. 

Contréle des essais techniques 

Art. 16. — Ces opérations ont pour but de controler aux 

lieu et place des services officiels et sur leur demande, certains 

essais en vol oa & terre, de matériel aéronautique. 

Ces travaux de contréle seront effectués a titre “onéreux. 

Leur rémunération: sera faite suivant un tarif détaillé par 

chaque espéce d’opération effectuée et fixé comme 4 Varticle 

ci-dessus. ne : 

Expertises 

Art. 17, — Les organismes de, classification agréés effectueront 

sur demande du ministre de la reconstriiction, des travaux 

publics et des transports des expertises portant sur du matériel 

aérofautique :‘expertises en cas d’accident, expeértises diverses & 

ierre ou en vol. |. mo ‘ 

Les expertises en cas d’accidents survenus aux aéronefs de _ 

lignes réguliéres de transport aérien exploitées. par des compa-. 

gnies algériennds, atnsi qu’aux aéronefs des écoles de -pilotage, 

des ‘centres d’entrainement. et établissements similaires seront 

effectuées gratuitement par l’organisme de classification inté- 

ressé, ' , 

Dans tous les autres cas, la rémunération des expertises 4 

terre sera faite & la vacation suivant un tarif fixé comine 

ci-dessus (art, 15). Celle des expertises en vol fera Vobjet dans 

chaque cas particulier, d’un tarif spécial converu entre les 

parties. 

1 Essais de Jaboratoire 

Art. 18. — Les organismes de- classification effectueront 

dans la mesure ot leurs moyens techniques le permettent, les 

essais de laboratoire que Jeur demandera 1|’Etat. 

Ces essais seront faits a titre onéreux ; leur rémunération 

fera Vobjet, dans chaque cas particulier, d'un tarif spécial 

convenu entre les parties. 

TITRE V 

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DIVERSES 

CONTROLE TECHNIQUE DES ORGANISMES DE 

CLASSIFICATION AGREES PAR LE MINISTRE DE LA 

RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

TRANSPORTS 

Art. 19. — Le fonctionnement technique du service aéronau- 

tique des organismes privés de classification agréés sera sounris 

au controle des délégués du ministre de la reconstruction, des 

travaux publics et des transports qui se réserve le droit de faire 

procéder & toute vérification des opérations de contréle aéronau- 

tique effectuées par ces organismes en exécution du présent 

cahier des charges, ainsi que du- matériel utilisé. pour ces 

opérations. Les délégués du ministre pourront, en particulier, 

exécuter toutes les contre-visites ou contre-expertises qu’lls 

jugeront nécessaires. 

Arbitrage -entre.un organisme de. classification agréé et un usager 

Art. 20. — En cas de contestation entre un organisme de 
classification agréé et un usager relativement & l'exéeution 
des services assurés par l’organisme en question, en conformité 
des ‘prescriptions du présent cahier des charges, le litige est | 

soufnis au ministre de la reconstruction, des travaux publics 

et des transports, qui statue en dernier ressort,     

Retrait dagrément 

Art. 21. — Le ministre de la. reconstruction, des travaux 
publics et des transports peut reiirer Vagrément d’un orga- 
nisme de classification sans indemnité en cas de mauvaise 
exécution par ledit organisme des opérations de contréle tech- 
nique qu'il est chargé d’assurer aux. lieu.et place des services . 

de l’Etat, et d’une'facon générale, en cas d’inexécution totale 

ou partielle des obligations figurant au présent cahler les . 
charges. Cette résiliation doit @tre précédée d’un préavis de 

3 mois. . 

Loi sur le contréle .des aéronefs~ +. 

Art. 22. — Les dispcsitions du présent ccahier des charges - 
qui viendraient & se trouver en désaccord avec. un. texte 
législatif ou réglementaire relatif au contréle des aéronefs, 
pourront étre dénoncées par lEtat,.au moment et a dater 
de la mise en vigueur de ce texte, et remplacées par des 
dispositions conformes audit texte, sans qu’ll puisse en, résulter 
un droit & une indemnité queleonque pour les organismes de 
classification agréés & cette époque. , - 

weds te 

. Fait & Alger, le 16 décembre 1963, 

Ahmed BOUMENDJSL. a, 

errr GG naar 

Arrété du 16 décembre 1983 portant agrément de Ja société 
anonyme du Bureau Veritas comme organisme de clas- 

sification, chargé d’assurer le contréle de la délivrance 

et du maintien du certificat' dé navigabilité des ‘aéronefs 

civils. 

  

4 

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

Vu Je décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 

de l’administration centrale du ministére de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports ; 

Vu Varticle 24 de Vordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 
relative aux droits et régles de ciculation des aéronefs civils ; 

Vu Varrété du 16 désembre 1963 portant approbation du _ 

cahier des charges communes applicables aux organismes de 

classification agréés pour la délivrance et le maintien du 

certificat de navigabilité des aéronefs civils ; 

Vu Ja demande d’agrément présentée par. la société anonyme 

du Bureau Veritas ; 

Sur la proposition du directeur des transports, 

Arréte : 

Article 1°, — La société anonyme du Bureau Veritas dont 

Je siége social est & Paris, 31, rue Henri Rochefort est agréée 
comme organisme de classification chargé d’assurer le con- 
tréle pour Ja délivrance et le maintien des certificats de 
navigabilité des aéronefs civils. 

Art. 2. — L’agrément visé & Varticle 1°" ci-dessus est 
valabie pour la période qui s’étend du ie janvier 1964 au 
1** janvier 1965, Il pourra ensuite étre prolongé d’année en 
année par tacite reconduction. 

Art. 3. — Le directeur des transports, du ministére de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports eat 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 

‘et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL.
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Arrété du 16 décembre 1963 fixant le montant des frais de 

conuréle pour la délivrance et le maintien des certificats | 

de navigabilité des aéronefs. 

  

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

Vu article 25 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 

relative aux régles de circulation des aéronefs ; 

“sry le décret n° 63 
de Vadministration centrale du ministére de la rec 

des iravaux publics et. des transports ; 

Vu 

cahier des charges communes ap 

Classification agréés ; 

onstruction, 

Varrété du 16 décembre 1963 portant approbation du 

plicables aux organismes de 

wii 
hy Pavis’ favorable. du ‘ministre de l’économie nationale ; 

woke Weds Sl te 

. guar la propesition du directeur des transports, 

SBR p po : , : 

Arréte 

Article 16%, “= Les frais de contréle exigés pour la délivrance 

es-certificals. do navigabilité ges. aéronefs comprendront : 

jtn 
Gite ire Ge 17,90 NF ‘représentant le 

rtificat, 1°) Une somme fort 

montant des frais administratifs d'établiscement du ce 

‘won’ compris ‘tes frais’ de ‘contrdle de fabrication. 

2°): Une’ sorame variable repr 

de controle de la fabrication, de: la réparation, de la révision 

des aéronefs, moteurs, hélices, rechanges, matériaux et ma- 

tériet agronauiiqgve en usine -et en atelier, équipement ce 

sécours ‘et. de survie, fixée d'aprés 1€s pourcentages maxima 

siiivazts dé ‘la valeur du matériel neuf co 

des travaux. 

Ase ese ntant le montant des frais 

_—2 % pour la tranche de 0 NF a 92.500 NF 

. we 15 °% Pour la tranche de 92590: NF @ 462.590 NF 

—1 % pour la tranche de 462530 NF 4a, 925.000 NF 

— 0,5 % pour la tranche dépassant 925.000 NF 

: 1 

a Art.2. — Les frais..a acquitter en vertu de Vart. 1 paragraphe 

premier, seront pereus par Yorganisme de classification agree 

chargé de Vétablssement des documents de bord. Cette socicté 

‘eversera au Trésor és so:xnmes ainsi 

‘des dépenses. réejles oncasiona@es par le serv 

niture du certificat, rédaction, inscription au registre, Ces de- 

penses sont fixées a: 11,10 NF pour Vétablissement d’un -certificat 

de navigabilité d’aéronef). 

Les documents de bord oblizgatoires autres que le certificat 

de navigabilité sont fourn’s au prix coftant aux propriétaires 

daéronefs, par Vorganisme ce classification. 

Art. 3. — Les tarifs maxima pour le contréie de Ventretien 

et la réparation des aéronefs en exp:oitation sont fixés comme 

suit : 

nefs affectés au transport de passager, de 

forfait horaire déterminé par la formule 

e et par avion, en NF, par heure de 

soit : os( 

Dans laquelle (W) représente la puissance maxima continue 

1°) pour les aé:o 

poste ou de frét, 

suivante, par compagni 

vol ° 

2,22 W 
297 4+ -——~—— 

1.000 

2,22 P 

2,97 + ——) 
1.000 soit : 

totale en CV des moteurs & pistons et (P) la poussée maxima 

au décollage des réacteurs des groupes moto-propulseurs. 

2° pour les autres aéronefs, honoraires par visite, en fonction 

de la puissance en CV ou de la poussée en KG : 

1 & BO CV OU Kg cceresscscceceerserevers 13,50 NF 
i? 

= BL A 100 CV 0 Kg .ccceceseecescereeeeeees 21,00 NF 

101 & 150 CV OU KG ccseceeessceevesceeevers 28,50 NF - 

151 & 200 CV OU Kg cee eeeeeeeeee eee eeee ee 36,00 NF 

ainsi de suite, en augmentant ‘de 7,50 NF par tranche de 50 

CV ou 50 Kg cde. poussee. 

. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUB 

-129 du 19 avril-1963 portant organisation | 

mtrélé ou du montant- 

percues, déduction faite . 

ice accompli (four- | 
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Art. 4. —-Toute intervention qui n’entre pas dans le cadre 

des opérations définies ci-dessus fera Yobjet d’une factu- 

ration &-la vacation, d@aprés le temps consacré, sur la base 

horaire de 50 NF, frais de déplacement des experts en sus. 

i 
\ 

| Art. 5. — les tarifs précités s’appliquent aux opérations 

|| de contréle effectuées en Algérie sur Vaérodrome désigné en 

accord avec le ministre chargé de l’aviation civile, comme 

centre de contréle du Bureau Veritas : Alger. 

; En dehors:-de ce centre de contréle, les frais de voyage et 

de séjour de lexpert chargé de. la visite, sont dus par le. pro- 

priétaire. : 

Art. 6 — En cas de variation de salaires par application 

de dispositions légales ou de textes. ayant le méme caractére 

dobligation, les tarifs définis précédemment sont révisés par 

application de. lexpression : uo 

8 

N   (015 + 0,85 - 

dans laquelle (Sc) est le salaire mensuel de base (charges 

comprises) au 1 janvier 1963 de Yexpert de 2éme échelon.   
(8) ce m3me salaire pendant le mois au cours duquel la 

prestation de service définissant les honoraires du Bureau 

Veritas aura éte etfectuée. 

  
Art. 7. — Le prix-.des documents de bord est fixé ainsi qu’il 

suit : : . 

— Cartificat Ge navigabilité ....cecesenesceocees 17,60 NF 

{ 

| — Carnet de, route ....cdeeiecesenccecwecvevenses 6,00 NF 

i — Livret atronef .. ei ccccnccacecececeesencceecs 5,00 NF 

— Livret moteur ....60-- ee eeee ceccccrccscescsccees 5,00 NF 

Art. 9. — ‘Le directeur des transports, au ministére de la 

reconstruction, des travaux publics et des transports est char- 

gé Ge execution du present arrété qui sera publie au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratigue et populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1963. 

Ahmed BOUMENDJEL.   
| Décisisns du 27 nevembre 1963 portant nomination d'assistants 

teconigues du comirole routier. 

Par décisions du 27 novembre 1963 les assistants. techniques 

dont les noms suivent : 

  MM. Baba Hamed Mustapha (Décision n° 5646 TP/FR. 3) 

Belkouane Benaouda (Décision n° 5647 TP/FR. 3) 

| El Maseri Abdelkader (Décision n° 5648 TP/FR. 3) 

: Dehbi Bachir (Décision n° 5649 TP/FR. 3) 

Benyellés Eachir (Décision n° 5650 TP/FR. 3) 

Mahdjoabi Ahmed (Décision n° 5651 TP/FR. 3) 

Taibi Kaddour (Décision ne 5652 TP/FR. 3) 

ont qualité a dater de ce jour, pour dresser procés-verbal en i 
1 

i matiére d’infractions aux dispositions législatives et réglemen- 

taires concernant la coordination et VYharmonisation des trans- 

| ports. 

Tls reléveront sous la haute autorité du préfet d’Oran, de 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional 

des transports & Oran. 

Ils n’exerceront leur mission répressive gu’aprés prestation de 

serment devant le tribunal de grande instance d@’Oran. 

Tis pourront exercer 

l Algérie.       cette mission sur tout le territoire de
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 23 décembre 1963 du préfet d’Oran portant affecta- 
tion d’une parcelle de terrain & Vinspection départementale 
des centres déducation populaire. 

Par arrété du 23 décembre 1963, est affectée & I’inspection 
départementale des centres d’éducation populaire pour l‘im- 
plantation d'un centre d’éducation populaire, la parcelle de 
terrain d’une superficie de 2.220 m2. dépendant du lot n° 
317/2 du centre de Ras-El-Ma (ex-Bedeau). 

Ce terrain sera, de plein droit, replacé sous la gestion du 
service des domaines, du jour ot il aura cessé de recevoir la 
destination indiquée ci-dessus. 

—_——_~1-2- 

Arrété du 30 décembre 1963 déclarant d’utilité publique le 
projet de construction de colléges féminins en é!éments 
standardisés C.E.G. et C.E.T. a Batna. 

Par arrété du 30 décembre 1983 du préfet de Batna,’ est 
déclaré d’utilité publique et urgent le projet de construction 
de collége féminin en éléments standardisés, C.E.T. et C.E.G. 

& Batna. 

La commune de Batna est autorisée & acquérir, soit a 
Yamiable, soit par voile d’expropriation, les immeubles dont 
Vacquisition est nécessaire & la réalisation de l'opération 
envisagée telle qu’elle: résulte des plans annexés. 

_——_—_—?- 6 

Arrété du 5 février 1964 autorisant le directeur des postes et 
télécommunications a prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer le bon formctiénnement des lignes téléphoniques. 

Le préfet du département d’Oran, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la recon- 
duction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu la lettre du 6 janvier 1964 du directeur régional des postes 
et télécommunicatio.s d’Oran relative au maintien en bon état 
dexpioitation des lignes télégraphiques et téléphoniques ; 

| 

  

Vu Vavis formulé par Vingénieur en chef de Ie circonscription 
des travaux publics et de Vhydrauliqve d’Cran en date du 30 
janvier 1964 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture. 

> 

Arréte : we ASS 

Article 1°, — Le directeur des postes et télécommunicatiens 
& Oran, est autorisé & prendre toutes dispositions utiles pour 
assure: le bori fonctionnement does lignes téléphonjques - dans 
les conditions prévues 4 Varrété-type autorisant la construction 
des diverses arteres. 

Art. 2. — Les propriétaires riverains sont mis en mesure 
de couper et d’élaguer les plantations qui présenteraient des 
branches en saillie dans les rues et sur les routes et chemins 
et seraient susceptibles de toucher aux fils, 

Art. 3. — Les dispositions prévues a l'article 2 précité ne 
concernent pas les plantations du domaine public national, 
départemental ou communal qui demeurent soumises aux lois 
et réglements actuellement en vigueur. 

Art. 4. — Dix jours aprés la notification du présent arrété 
il sera le cas échéant procédé d’office par les soins de l’adminis- 
tration des postes et télécommunications et aux frais des pro- 
priétaires aux élagages nécessaires. 

Art. 5. — Le présent arrété sera inséré au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire et affiché 
en placards dans les communes intéressées. 

Art. 6. — Ampliation du présent arrété sera adressée aux 
sous-préfets d’Oran, d’Ain-Témouchent, Sidi-Bel-Abbés, Moham- 
madia et Télagh, pour notification aux présidents des délégations 
spéciales de leur arrondissement. 

Liingénieur en chef de la circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Oran et le directeur départemental des 
postes et télécommunications & Oran sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Falt & Oran, le 5 février 1964. 

Pour le préfet, et par délégation, 

Le Secrétaire Général 

A. STAMBOULI.   
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du ministére de l'économie nationale portant agrément 
de dgevx bene .. our les opérations de changes. 

La banque populaire commerciale et industrielle du Constan- 
tinois ainsi que ce.le de l'Oranie sont agréées par le ministére de 
Véconomie nationate pour exécuter les opérations avec |’étranger 
dans le cadre de la réglementation des changes et ce confor- 
mément aux dispositicns de lavis du 9 mars 1953 publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire n° 13 du 15 mars 1963 donnant la liste des intermé- 

diaires provisoirement agréés. 

| 5.N.C.F.A. — Homologation de proposition. 

| 
    

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports a homologué la proposition que lui a soumise le 

‘directeur général de la société nationale des chemins de fer 

algériens et relative & Ja suppression des facilités de circu- 

Jation accordées aux parlementaires francais sur le réseau 

S.N.C.F.A. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1° février 

1964.
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Avis du 8 janvier 1964. - Surfaces déclarées libres aprés renouvel- 

lement de la validité d'un permis exclusif de recherches 

d@’hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du 8 janvier 1964 a été renouvelé le permis 

‘exclusif de recherches d'hydrocarbures dit In Belbel Tademait 

@u profit de la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA). 

‘Bont déclarées libres les surfaces comprises 4 l'intérieur 

* des ‘périmetres ci-aprés dont les sommets sont définis par leurs 

goordonnées dans le systéme géographique Greenwich. Les 

, edtés de.ces périmétres définis en joignant successivement les 

gommets, sont des arcs de méridiens ou de paralléles. 

. Périmétre A ; 
Fe olnts Longitude Est Latitude Nord 

eth a — 0° 05’ 28° 45’ 
2 + 0° 10’ 28° 45’ 
3 + 0° 10’ 28° 50’ 

4 “+ 0° 15’ 28° 50’ 
5 + O° 18’ 28" 40’ 
6 0” 00’ 28° 40’ 
7 Q” 00’ 28” 335’ 
8 — 0° 05 28° 35’ 

Périmétre B : . 
Longitude Est Points Latitude Nord 

1 _- Qe 40’ 28° 08° 

2 0° 50’ 28° 05’ 
3 “ge 30° 28° 00" 
4 O° 55” 28° 00’ 

5 O° 53’ 27” 45° 

6 0° .43’ 27" 43". 

7 0° 435’ 27" 45’ 
8 ‘O° 38 27° 467 
9 O° 35’ 27° 45’ 

10 0" 30’ 27” 43° 

ll 0° 30’ 27” 50° 
12 0° 25’ 27° 50° 
13 0° 25’ 28” 00’ 
14 _ O° 30° 28° 00’ 
15 0° 30’ 27° 55’ 

16 O° 40’ 27° $5’ 

Périmétre C : - 

Points - Longitude Est Latitude Nord 

1 1° 50’ 28° 25° 

2 2° 00° 28° 23' 
3 2° 00° 28° 20° 

4 1° 50’ _ 23° 20° 

Périméire D : 

Points Longitude Est _Latitude Nord 

1 le 50° 28° 10° 
2 1° 53’ 28° 10’ 
3 1° 55’ 28° 03’ 
4 1° 50’ 28° 09’ 

kérimétre E ; 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 le 55’ 28° 05’ 

2 2° 00’ 28° 03’ 
3 2° 00’ 27° 58’ 
4 2° 10’ 27° 55° 
5 2° 10’ 27° 30’ 
6 2° 15° 27° 350’ 

7 2° 15’ 27° 46° 

8 1° 55° 27° 46° 

Périmétre F t 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 2° 35’ 28° 40° 

2 2° 40’ 28° 40’ 
3 2° 40’ 28° 335’ 
4 2° 38’ 28° 35’ 

Les! uemandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 

carbures portant en totalité ou en partie sur les périmétres 

ainsi définis peuvent étre déposées auprés de Ja direction 

de V’énergle et des carburants 9, rue Aspirante Denise Ferrier, 

Hydra - Alger - (8).     

MARCHES : APPEL D’OFFRES 

Ministére de’ la reconstruction, des travaux publics 
et ‘des transports 

Circonscription des travaux publics et de I’hydraulique d’Alger 

Déviation de Oued Hamiz pour allongement de la piste de 
Dar-El-Beida (ex. Maison-Blanche). 

Un appel d’offres sera prochainement lancé pour }’exécution 
des travaux de déviation du Hamiz entre Bou-Hamedi et le 
pont des C.F.A. Les déblais, d’environ 350.000 m3 serviront 
au comblement du it ancien et & la confection de digues de 
protection - Distance. de transport moyenne 500 métres. 

— Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront 
adresser leur demande accompagnée de leurs références, avant 
le 15 mars 1864, & M. Grandin, ingénieur de )’arrondissement 
de I’hydraulique et de léquipement rural, 225, Bd. Colonel 
Bougara & El-Biar. 

— Les entrepreneurs admis a prendre part & l’appel d’offres 
seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utilés 
pour présenter leurs propositions. 

0-4 

Service des travaux d’architecture, affaire U.L.65-2' 

Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la 
construction de 12: logements pour le personnel de la police 
& Marengo, dont le coft approx:matif est évalué & 600.000,00 NF. 

Bases de V’appel d’offres : 

1°) L’opération fait Vobjet d’un lot unique comprenant les 
corps d'état ci-apreés 

Terrassements - Maconnerie - B.A. - Menuiserjes bois et 
métal - Plomberie - Sanitaire - Electricité - Peinture et 
Vitrerie 

2°) La construction, des batiments proprement dite sera 
réglée & prix global et forfaitaire. 

8°) Des propositions pourront étre remises soit par. une 
seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. 

DEMANDE D’ADMISSION 

a) Entreprise générale : 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

— D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de 
soumissionner et faisant connaitre seS noms, prénoms, qua- 
lité et. domicile. 

—~ D'une note indiquant ses moyens techniques, le Neu, la 
date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés 

ou & Vexécution desquels il a concouru ; & cette note sera 
joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de quali- 
fication professionnelle déJivré par un organisme de quali- 
fication et de classification. 

— De deux certificats délivrés par des hommes de l'art. 

Ces demandes seront adressées franco 4 : 

Mme Georgette Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. 38, rue 
Edith Cavel Alger Télé. 66-74-68 et devront lui parvenir. 
avant le 16 mars 1964 a 18 heures, terme de rigueur. 

b) Entreprises groupées : 

Les entreprises désirant constituer un groupement devront 
désigner un mandatajre commun, ce dernier présentera la 
demande d'admission dans laquelle devra figurer la liste des 

entreprises groupées avec l’indication pour chacune d’elles du 
corps d’état et des travaux intéressés,
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Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entre- 

preneurs pour un méme corps d’état.. 

La demande d’admission sera accompagnée des piéces visées 

ci-dessus & Varticle (a) et devra étre fournie non seulement 

par le mandataire commun mais également par toutes les en- 

treprises constituant le groupement. 

Le mandataire devra présenter un pouvolr daiment signé 
par les autres entreprises. Ces piéces seront envoyées & 
Vadresse et dans le délai indiqué a Varticle (a). 

Dispositions diverses 

Les groupements d’entreprises ou entreprises isolées admis 
& lappel d’offres seront avisés ultérieurement et directement 
de leur admission. Tous rénseignements complémentaires pour- 
ront étre demandés & Mme Cottin-Euziol architecte D.P.L.G. 

TOlé. : 66-74-68 Alger. 

re 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUN:CATIONS 

  

I — Approvisionnement en carburant lubrifiants liquides. 

L'appel d’offres n° 1 est ouvert pour J’approvisionnement en 

carburant, lubrifiants, liquides du parce automobile des pastes 
et télécommunications et porte sur : 

Carburants Lubrifiants 

1°) — Essence 1°) — Huiles détergentes 

2°) — Gaz Oil 2°) — Demi détergentes 

3°) — Mélange 25 3°) — Boites & vitesse 

4°) —- Fuel Oil domestiques 4°) — Graisses chassis 

5°) — Chauffage 

6°) — Fuel Oil lourd n° 2 

5°) — Huile Motor 2. 

Les soumissionnaires pourront faire leurs propositions dans 

un délai de 10 jours aprés insertion, au bulletin officiel des 
marchés publics, et dans la presse locale, du présent texte. 

La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 

1964, 17 H 00. Les plis cachetés et recommandés devront étre 
adress§s au bureau des transports - ministére des postes et 
telécommunications, 5, Boulevard Mohamed V, Alger. — 

L’enveloppe extérieure portera également la mention. 
Appel d’offres n° 1 Approvisionnement en carburant 
lubrifiants - liquides du parc automobile des postes et télé- 

communications. 

——-0- 

Centre de formation des adultes de Cap-Matifou 

Un appel d’offres restreint sera organis? prochainement en 
vue de l’équipement du Centre de formation professionnelle 

des adultes de Cap-Matifou. 

Montant approximatif : 35.000 NF. 

Cet appel d’offres portera sur la fourniture et éventuellement 
la mise en place de matériel suivant : soudage - agencement 

et matériel de bureaux - petit outillage tous corps d’état - 
outils spéciaux, pour électriciens, plombiers, chauffagistes 
matériel de dessin, reproduction, duplicateurs - outils spéciaux 

automobile et diesel - transport et manutention travaux publics 
~ martellerie - appareil de mesure, contréle tracage, repérage - 
outils & boils - mesu‘e électr.que - materiel d'internat, cuisines, 

réfectoires, dortoirs, buanderies, service médical, etc. 

Les fournisseurs intéressés devront déposer leurs candida- 

tures par ecrif dans les 20 jours 4 partir de la date de parution 

de cet avis, A la direction départernentale du travail et de la 

main-d’ceeuvre, service technique en joignant catalogues, ré- 

férences du matériel présenté. 

Tous renseignements complémentaires seront donnés & Ja 

méme adresse : Té] : 64.62.43 - 63.41.27. 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

Mr ve Ziliani et fils entrepreneur de travaux publics 

domiciliée & Bougaaé, département de Sétif, titulaire du 

marché n° 109/A 61 approuvé le 27 décembre 1961 -relatif 

& Vexécution des travaux ci-aprés Construction de l'im- 

meuble d’exploitation de la subdivision de Bougaaé. Lot n° 1 

— Tous corps d’état, est mise en demeure d’avoir & reprendre 

les dits travaux dans un délai de vingt jours a .compter 

de la date de publication du présent avis au Journal officiel.   
Faute par elle de satisfaire & cette mise em demeure dans 

le délai prescrit ci-dessus, ‘il sera fait application: des dispo- 

sitions de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du'9 aodt 1962, 

  

L’entreprise Condoret, 92 rue Didouche Mourad & Alger, 

titwlaire du marché n° 243 A60 approuvé le 13 octobre 1960, 

relatif & l’'exécution des travaux ci-aprés : Affaires n° S 136 

H - Hopital de Sétif - Construction d'un pavillon de’ ‘tuber- 

culeux 158 lits - 6eme lot - peinture et vitrerie, est mise en 

demeure d'avoir & reprendre ]’exécution des dits travaux dans 

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

du présent avis au Journal officiel. 

Faute pa: lentreprise de satisfaire 4 cette demands cans 

le délai prescrit, i! sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 4e Pordonnance n° 62-016 du 9 aoht 1962. 

  

M. Messa Emmanuel, agissant en qualité de gérant pour le 

compte de lentreprise générale de peinture Messa et fils, 

SAR.L., siege social : & Alger, 1, rue Villebois-Mareuil, titu- 

laire du marché en date du 28 novembre 1960, approuvé par 

le préfet d’Alger le 1° février 1961 sous le n° 972 et relatif 

& Yexécution des travaux ci-aprés : Lot n° 8 peinture-vitrerie, 

pour la construction de 234 legements H.L.M., avenue Ghermoul 

Ahmed (foyer des jeunes P.T.T.) & Alger, est mis en demeure 

d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 

vingt jours & compter de la date de la 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° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

M.. Dalniéres Charles, directeur du département « ascen- 

seurs SORETEX », faisant élection de domicile 4 Alger, chez 

son représentant, Ja société INEX, 32, rue Polignac, titulaire 

du marché en date du 23 novembre 1969, approuvé par le 

préfet d’Alger le 1°" février 1961 sous le n° 972 et relatif a 

Texécution des travaux ci-aprés : Lot n° 9 « ascenseurs », pour 

la construction de 234 logements H.L.M., avenue Ghermoul 

Ahmed (foyer des jeunes P.T.T.) & Alger, est mis en demeure 

davoir A reprendre l’exécution des dits travaux dans‘un délai de 

vingt jours & compter dela date dela publication du présent avis 

au Journal officiel.   
Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, i] sera fait application des dispositions de 

Particle 14 de Pordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962.  
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ANNONCES 
peeneneppr ip aironee 

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

% décembre 1963. — Déclaration & la préfecture de Cons~- 
tantine. Titre : « Amicale des policiers Constantinois ». Siege 
socia]) : 6 Boulevard de l"indépendance Constantine. 

Mi janvier 1964. — 
Der Ei Belda: Titre : 
El Arba ». Siege social! 

Déclaration & ja sous-préfecture de 
« Associution des maisons familiales de 

: rue des Fréres Sahraoul, Ri Arba. 

M4 janvier 1964. ~— Declaration & la prefecture de Tlemcen. 
Titre a Ecole populaire de musique - Tlemcen », Siége 

social! : Place de lEtat-Malor -- Tlemcen. 

27 janvier 1964. — Déclaration 4 In sous-préfecture de 
Millanas. Titre : « Coopérative ouvridre des travaux publics 
et du batiment (Gouti Abdelkader) » But : exercice en   

commun des associfs pour travaux de b4timent, travaux 
publics, fabrication, vente et transformation de matériaux de - 
construction. Siége social : rue Hamed Abdelouahab Tadfedine 
Miltana, 

29 janvier 1964. -- Déclaration & la préfecture de Tlemcen 
Titre : « Cerefe culturel et touristique de Tlemcen ». Siége 
Social : Place da Y@tat-Major — Tlemcen ‘ 

29 janvier 1964. - Oeclaration & ja ypréfecture d’Annaba. 
Titre . « Union départementale des oeuvres complémentaires 
de Vecole publique algérienne ». But : Rassembler les assacia~ 
tions dont w réle est de soutenir ef de compléter Faction de 
Vécole publique algerienne socialiste et répableaine, contribuer 
& la diffusion Dune éducation de masse et au développement 
d'une culture nationale facteur d'unité et de progrés pour le 
peuple algérien. Slépe social Ecole de garcons de lVElisa 

; Annaba.   
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