
$: ANNEE. — Ne 23 Mardi 17, mars 1964 

  

i 

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, 

DECRETS 

AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
  

  

  

  

Débats & | Bulletin Officiel 
Lois et décrets VPAssemblée Ane march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION at 

v egistre u 

ABONNEMENTS Nationale Commerce DIRECTION 
Troi ; Si i U Un an Un an Abonnements et publicité 

Ss 

Pols mois |_ Six mols nan 3 IMPRIMERIE OFFICIELLE 
9, rue Trollier ALGER 

Algérie et France 8 NF - 14 NF 24 NF 20 NF 20 NF Tél. : 68-81-49, 66-80-96 

Etranger .......sceee: 12 NF 20 NF 35 NF 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 - ALGER 

Le numéro.0,25 NF. — Numéro: des années antérieures : 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 
Priére de fournir les derniéres bandes aux renouvellements et réclamations. — Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. 

Tarif des insertions : 2,50 NF la ligne   
  

SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Décrets du 4 mars ‘964 portant délégation et fin de délégation 
dans les fonctions de préfet, sous préfet et secrétaire gé- 
néral de préfecture, p. 350. 

Arrétés du 28 février 1964 portant nomination de secrétaires 
administratifs, p. 350. 

MINISTERE DK L’ECONOMIE NATIONALE 

Arrété du 4 mars 1964 portant renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg-el- 
Agreb » détenu par la société nationale des pétroles 
d’Aquitaine (SNPA),p. 350. 

Arrété du 9 mars 1964 portant désignation en qualité de 
commissaire du Gouvernement auprés d’une société ano- 
nyme, p. 351. 

Arrété du 9 mars 1964 transférant a 14 chambre de commerce 
de Skikda la concession d’outillage public: du port de 
Djidjelli, p. 352. 

Arrété du 10 mars 1964 fixant les modalités d’application des 
dispositions de la loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant 
modification et aménagement du régime fiscal en matiére 
dimp6ts assis et recouvrés par l’administration des contri- 
butions diverses (transports routiers), p. 352 

Décision du 27 février 1964 portant répartition de crédit pro- 
visionnel pour 1964 « Traitement des fonctionnaires en 
congé de longue durée », p. 353. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Décision du 28 février 1964 portant nomination des membres 
de la chambre d’agriculture d’Oran, p. 353. 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

Arrétés du 12 mars 1964 portant respectivement délégation 
de signature aux directeurs des affaires culturelles, de 
l’enseignement supérieur, des enseignements des premier 
et second degrés, p. 354. 

Sous-secrétariat d’Etat 4 Ya jeunesse et anx sports 

Décrei du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de 
directeur de la jeunesse et de ’éducation populaire, p. 355. 

Décrets du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de 
sous-directeur, p. 355. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directeur au ministére des affaires sociales, p. 355. 

Décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions 
de chef de service de Vinformation, de la documentation 
et des statistiques, p. 355. 

Arrété du 28 septembre 1963 portant nomination de membres 
du cabinet du ministre des affaires sociales, p. 256. 

Arrété du 18 décembre 1963 instituant une commission d’ac- 
cession aux emplois de direction dans les services extérieurs 
de Ja formation professionnelle des adultes, p. 356. 

Arrétés du 31 décembre 1963 mettant fin aux fonctions de 
membres du cabinet du ministre des affaires sociales, 
p. 356. 

Arrété du 2 janvier 1964 portant nomination de membres du 
cabinet du ministre des affaires sociales, p. 356. 

Arrété du 14 janvier 1934 portant abrogation de l’arrété du 
22 mars 1962 fixant la valeur du point servant au calcul 
des salaires du personnel de Ja formation et de la sélection 
professionnelle des adultes, p. 357. 

Arrété du 8 février 1964 portant modification des statuts de 
la société de secours miniére du Kouif, p. 357. 

Arrété du 10 février 1964 portant dissolution de la société de 
secours du personnel du bureau de recherches miniéres 
de l’Algérie et son rattachement & la société de secours 
des mines diverses, p. 357. 

Arrété du 13 février 1964 portant dissolution du conseil d’ad- 
ministration de la caisse autonome de retraite et de 
prévoyance du personnel des mines d’Algérie et insti- 

tuant un comité provisoire de gestion de la caisse, p. 358.    



  
350 

SOMMATIRE (suite). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 1964 17 mars 

  

Arrété du 13 février 1984 portant dissolution des conseils 

dadiideatlop G@s socictes. de secours miniéres d'Algerie 

et instituant un comite provisoire de gestion auprés de ces 

organismes, p, 358. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arreze du 19 fevrier 1964 portant suppression du réseau d’Ed- 

jeleh, p. 359. 

Arréte du 2 mars 1964 portant abrogation de l’arrété du 

§ novembre 1962 portant délegation dans les fonctions de 

chargé des relations extérieures, p. 359 

Arrete cu 7 mars 1964 portant rétablissement pour année 

1964 de la commission de tenue des comptes courants 

postaux inactifs, p. 359.     

ACTES DES PREFETS 
Arrétés des 30 octobre et 28 decembre 1963 du préfet de 

Batna et du 4 tevrier 1964 du préfer d’Annaba homo- 

foguant des plans d’immeubies dresses & la suite d'enquétes 

partielles, p. 360. . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
—— 

Avis n° 16 Z.F relatit au transtert du produit de la réalisa- 

tion des récoltes des biens appartenant antérieurement 

& des agriculteurs francais et nationalisés par le decret 

du 1*' octobre 1963 p: 362 . 

Marchés, ~ Appels doffres, p. 362. 

ANNONCES 

Associations. — Déciarations, p. 364. 

  

DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 4 mars 1964 portant délégation et fin de délégation | 

dans tes fonctions de préfet, secrétaire 

général de préfecture. 

sous-pretet et 

  

Par décret du 4 mars 1964, M Benyahia Mohamed Sadek 

est délegué dans les fonctions de prefet d’El-Asnam a compter 

du 1%" janvier 1964. 
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Par décret du 4 mars 1964, M. Agii Sadox est délégué 

dans tes fonctions de sous-préfet de Djanet a compter du 

1** janvier 1964. : 

  

Par décret du 4 mars 1964, M Gaba Djamaeddine est délégué 

dans ‘es fonctions de sous-préfet de El-Aovinet & compter du 

27 decembre 1963. 

  

Far décret du 4 mars 1964, M. Hennt Mohamed est délégué 

dans tes fonctions de secrétaire général de fa prefecture d‘El- 

Asnam A compter du 1° févricr 1964. 

  

Pay décret du 4 mars 1964, il est mis fin a la délégation 

de M. Dimerdji .Khaled dans les fonctions de soys-préfet a 

compter du 20 janvier 1964. 

  

Par décret du 4 mars 1964, il est mis fin & 1a délégation 

de M. Benmouffok Mouloud dans les fonctions de sous-prefet 

a compter du i" décembre 1963. _ 

    
| 

|   . 

Arrétés du 28 février 1964 portant nomination de secrétaires 

administratifs. 

Par arréte du 28 février 1964, M. Ait Oudhia Boudiemaa est 

nomme a !empioi de secretaire administratif de classe normale, 

le’ echeion, sous reserve de la justification des conditions 

imposées par larticle 2 du decret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Lintéressé est mis 4 la disposition du préfet d‘Alger 

Ledit arrété prena effet a compter de la date d’installation 

de linteresse dans.ses fonctions. 

  

Par arrété du 28 fevrier 1964, M Meguellati Lakhdar est 

nomme a lemploi de secrétaire admunistratif de classe nor- 

mate. 1°? échelon, sous réserve de la justification des conditions 

imposées par l'article 2 du decret o° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Linteressé est mis & la disposition du préfet a’Alger. 

Ledit arrété prend. effet a compter de la date d’installation 

de linteresse dans ses fonctions. 

  

Par arréte du 28 fevrier 1954, M. Senhadji Benaissa est 

nomme a4 J’emploi de secrétaire administratif de ciasse nor- 

male, 7éme échelon, sous reserve de ta justification des 

conditions imposees par l'article 2 du decret n° 62-503 du- 

19 juillet 1962. 

Liintéressé est mis & Ja disposition du préfet de Tlemcen. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d'instalation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

  eee 

L7ECONOMIE NATIONALE MINISTERE DE 

  

arrété du 4 mars 1964 portant renouvellement du permis 

exclusif de recherches d’hycrocarbures Git « Erg-el-Agreb » 

detenu par la société nationale des pétroles d’Aquitaine 

(SNPA). 

  

Le ministre de Péconomie nationale , 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, 

sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale,
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Vu Je décret du 23 février 1959 accordant & la société nationale 
das pétroles d’Aquitaine (SNPA) le permis exclusif de recherches 

Whydrocarbures dit « Erg-sl-Agreb >» ; 

Vu le décret du 27. octobre 1962 octroyant a la société 
nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) sur ce permis, 
la concession dite « El-Gassi-el-Agreb » ; 

Vu la pétition en date du 29 octobre 1963 complétée Je 25 

novembre et le 24 décembre 1963 par laquelle la société 
nationale des petroles d’Aquitaine (SNPA) aollicite le renou- 
vellement pour une durée de cing ans de la validité du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg el Agreb ». 

Vu les plans, pouvoirs. engagements et autres documents 
produits & Vappui de cette pétition ; : 

Vu Yavis de VYorganisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sol saharien transmis le 12 décembre 1963 

au gouvernement ; 

Arréte : 

Article 1*", — La validité du permis exclusif de recherches 

d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Erg-el-Agreb » 

accordé par décret du 23 février 1959 a la société nationale des 

Pétroles d’Aquitaine est prolongée jusqu’au 4 mars 1969 dans 

les limites géographiques défintes & JVarticle ci-aprés. 

Art. 2 - Conformément au plan annexé au présent arrété, 

la surface du permis sus-nommé est répartie en trois péri- 

metres dont les sommets sont les ‘points définis ci~aprés dans 

le systeme de coordonnées Lambert Sud-Algérie et dont les 

edtés sont des segments de droites. 

Périmétre A 

Points x Vv 

1 750.000 50.000 
2 788.000 50.000 

3 738.000 49.000 

4 782.000 49.000 

5 782.000 48.000 
6 780.000 48.000 
7 — 780.000 47.000 

8 779.000 47.000 
9 719.000 46.000 

10 778.000 46.000 
11 778,000 41.000 

12 777.000 41.000 

13 TTT.000 40.000 

14 776.000 -40.000 

1 776.000 89.600 

16 775.000 39.000 

17 715,000 38.000 

18 174.000 38.000 

ot 114,000 34,000 

20 771.000 34.000 

21 771.000 33.000 

22 767 .G00 33.000 

23 767.000 32.000 

24 765.000 32.000 
25 765.000 30.000 

26 164.000 30.000 
27 764.000 29.000 
2B 163.000 29,000 

29 763.000 24,000 
30 762.000 24,000 
31 762.000 22.000 
32 161.600 22.000 
33 761,000 * 21,000 

34 759.000 21.000 

35 158.000 20.000 
36 758.000 20.000 

a7 768.000 15.000 
38 764.000 15,000 
39 764.000 16.000 
40 766.000 16.000 

41 766,000 17.090 

42 767.000 17.900 

43 . 767.000 18,000 

44 770.000 18.000 

45 . 770.000 16.000 
46 760.000 10.000 
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47 ~ 760,000 0.000 
48 740.000 0.000 
49 740.000 20.000 
50 750.000 20,000 

Ce périmétre délimite une superficie de 1.087 km2. 

Périmétre B 

Points x Y 

1 786,000 43,000 
2 790.000 43,000 
3 790.000 30.000 
4 779.000 30,000 
5 779.000 32.000 
6 780.000 32,000 
7 780.000 38.000 
8 783.000. 33.000 
9 783.000 34.000 

10 184.000 34.000 
ll 784.000 37.000 

12 785.000 37,000 

13 785.000 42.000 
14 786.000 42,000 

Ce périmétre délimite une superficie de 86 km2. 

Périmétre C 

Points x Y 

1 ~ 810.000 10.000 
2 830.000 10.000 
3 830.000 —~ 30.009 
4 810.000 — 30.000 

Ce périmétre délimite une superficie de 800 km2. 

La superficie totale délimitée par l’ensemble de ces trois 
périmétres est de 1.973 km2. 

Art. 3. — L’effort minimum 4 développer par le bénéfictaire 
pendant la deuxiéme période de validité de ce permis sera de 
15.200.000 nouveaux francs pour le permis de « Erg-el-Agreb ». 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes 
de recherches successivement présentés et les dépenses faites 
seront rendues comparables & cet effort financier minimum 
en multipliant leur montant par le coefficient 1 ci-dessous. 

So Mo 

i=05 (— + -—~) 
, 81 Mi 

ou 3: 

S représente le salaire horaire des oyvriers de la econs- 
truction mécanique et électrique en France. 

M Vindice général des prix de gros de l'ensemble des 
produits ‘métallurgiques, tels que les constate le bulletin men- 
suel de l’institut national de Ja. statistique et des étudds 
économiques (I.N.S.E.E.) francais. 

_ $1 M1 sont jes valeurs de ces éléments & la date des 
prévisions de dépenses ou des dépenses faites, 

SO MO leurs valeurs pour Je mois de juillet 1963. 

Art. 4. — Le présent arrété prend effet pour une durée 
de cing ans 4 compter du 5 mars 1964. 

Le directeur de lI'énergie et des carburants est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
offieiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait &@ Alger, le 4 mars 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

_——— 0 me 

\ 

Arrété du 9 mars 1964 portant désignation en qualité de 
commissaire du Gouvernemert auprés d’une soestté ananyme. 

Par arrété du 9 mars 1964, M. Yaich Hamidi, inspecteur des 

impdts 4 Annaba, est désigné en qualité de commissaire du
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yYouvernement auprés de la « Société nouvelle des comptoirs 
Tumidiens », société anonyme au capital de 3.381.000 nouveaux 
ranes, dont le siége social est & Constantine - 2, Boulevard 
Tercier. 

Arrété du 9 mars 1964 transférant & la chambre de commerce 
de Skikda la concession d’outillage public du port de 
Djidjelli, 

Le ‘ministre de économie nationale, 

Vu ta 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 contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la législation sur les chambres de commerce et d’in- 
dustrie ; 

" Waele décret n° 59-603 du 19 mai 1959 portant organisation 
des chambres de commerce en Algérie, notamment son ar- 
ticle 1°° _ 

‘ 

Vu le décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de 
certaines chambres de commerce et réorganisant les circons- 
eriptions territoriales: des autres, notamment ses articles 2, 3 
et 4 ; 

Vu Varrété du 17 juin 1960 portant transfert & la chambre 
de commerce de Constantine de la concession d’outillage 
public. agcordée & la chambre de commerce de Béja‘a au 
port de Djidjelli ; 

Vu, le. décret n° 63-104 du 5 avril 1963 mettant fin aux 
fonctions des membres des chambres de commerce et nom-. 
mant des délégations chargées de les remplacer. 

Vu Je décret n° 63-418 du 28 octobre 1963 modifiant la 
composition des délégations chargées d’administrer les chambres 
de commerce de Constantine, Skikda. 

Sur Ja proposition du préfet de Constantine, 
. 

Arréte : 

Article 1°. — La chambre de commerce de Skikda est 
substituée & la chambre de commerce de Constantine dans 
tous les. droits et obligations résultant de Varrété du 10 
octobre 1949 et du cahier des charges y annexé portant 
concession d’un outillage public au port de Djidjelli. 

_Art..2..— Les dispositions de Varticle 1°" ci-dessus prendront 
effet du jour. de la. remise & la chambre de commerce de 

’Skikda, par la chambre de commerce de Constantine de la 
caisse des péages et de l’ensemble des services intéressant 
la dite concession. 

Art. 3. — La remise visée & l’article 2 ci-dessus sera cons- 
tatée par un procés-verbal signé par les présidents des 
délégations des chambres de commerce de Constantine et 
de: Skikda et contresigné par les ingénieurs en chef des ponts 
et chaussées de la circonscription de Skikda. 

Une ampliation de ce procés-verbal sera adressée au ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports par 
Vingéniedr en chef des ponts et chaussées de-la circonscription 

de Skikda. 

Art. 4. — Le préfet du département de Constantine, le pré- 
sident de la délégation de la chambre de commerce de 

Constantine et celui de la chambre de commerce de Skikda 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présenj arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaize. 

Fait & Alger, le 9 mars 1964. 

Bachir BOUMAZA. : 
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Arrété du 10 mars 1964 fixant les modalités d’application des 
dispositions de la loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant 
modification et aménagement du régime fiscal en matiére 
@impéts assis et recouvrés par administration des contri- 
butions diverses (Transports routiers). 

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 contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu la loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et 
aménagement du régime fiscal en matiére d’impdéts’ assis et 
recouvrés par Jl’Administration des contributions diverses 
(Transports routiers), 

Arréte : 

Article.1°", — Les dispositions de la loi n° 64-87 du 4 mars 
1964 portant modification des articles 217 & 227 du Code des 
impéts indirects et taxes y assimilées ainsi que des articles 295 
a@ 297 de l’annexe au dit code seront appliquées suivant les 
modalités ci-aprés. 

Art. 2. — Les permis de,circulation prévus a larticle 223 bis 
du code des impdéts indirects sont délivrés par le chef de 
-section. des impéts indirects du lieu du siége de l’exploitation 
du véhicule, sur demande du propriétaire ou de son représentant 
habilité qui doit souscrire contre récépissé une. déclaration 
de mise en circulation contenant tous les éléments nécessaires 
& Vassiette de l’impét. Les transporteurs publics sont en outre 
tenus de justifier de l’autorisation de mise en circulation du 
véhicule. Les permis de circulation mensuels et journaliers 
visés & Varticle 227 ter du méme code sont délivrés dans, les 
mémes conditions & la recette buraliste de la section’ d’impéts 
indirects du centre d’exploitation ou, en ce qui concerne les 
véhicules importés, au bureau de douane frontiére. Pour ces 
titres de circulation une déclaration écrite ne sera pas exigée. 

Art. 3. — Sauf en ce qui concerne les permis mensuel et 
journalier, l’imposition est calculée sur une période entiére 
de trois mois correspondant au trimestre de l'année civile quelle 
que soit la date de mise en circulation du véhicule. La perception 
de Vimpét sera poursuivie & la charge du déclarant jusqu’au 
premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel aura 
été souscrite une nouvelle déclaration faisant connaitre que le 
véhicule a cessé de circuler ou a été cédé. 

Cette nouvelle déclaration sera formulée contre récépissé au 
bureau de la Section d’impéts indirects ot a été enregistrée 
la déclaration de mise en circulation. La déclaratidn de cesser 
pourra étre recue jusqu’au 5 du premier mois du _ trimestre 
a compter duquel cessera la circulation. La déclaration de cesser 
entrainera la restitution du permis précédemment délivré. 

Le paiement de l’impét est effectué & Ja caisse du receveur 
des contributions diverses dont dépend le siége d’exploitation 
du véhicule, sur présentation du permis de circulation qui ne 
sera valable qu’aprés avoir été complété par l’apposition, dans 
la case prévue & cet effet, de la mention relative au versement 

des droits correspondant au trimestre considéré. 

La taxe est exigible par trimestre et d’avance. Les redevab‘es 
ont toutefo's la faculté de se libérer d’avance pour une période 
de un ou plusieurs trimestres sans que cette période puisse 
dépasser celle restant 4 courir jusqu’éa la cléture de l'année 
civile (1¢" janvier), date & laquelle le permis devra étre 
renouvelé. 

Art. 4. — Le paiement de l’impét afférent aux permis mensuel 
et journalier s’effectue au moment méme de leur’ délivrance 
& la recette buraliste de la section des impdéts indirects du 
siége d’exploitation ou au bureau de douane frontiere. La 
validité des permis de l’espéce est décomptée de date & date ; 
celles-ci doivent étre explicitement mentionnées sur le titre 

délivré, 

Art. 5. — En cas d’immobilisation momentanée d'un véhieule, 
son rsmplacement. par un autre véhicule peut étre autorisé 
jusqu’aA expiration de la période pour laquelle les droits ont été 
acquitbés sous réserve que le véhicule de secours ne soit pas 
passible d’une imposition supérieure 4 celle du véhicule remplacé. 
Dans ce cas le permis de circulation du véhicule immobilisé
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doit étre déposé au bureau du chef de section des impdts 
indirects qui l’a émis et un nouveau permis est délivré pour le 
véhicule de remplacement sans qu’ll y ait lieu & paiement de 
Yimp6t. Dans les cases afférentes aux paiements effectués 
figurera la mention suivante : « En remplacement du’ permis 

de circulation n° _ délivré le 
par le Service des impdéts indirects de 
‘véhicule n° valable jusqu’au 

Lorsque ie véhicule indisponible est remis en circulation, 
son propriétaire doit restituer au bureau émetteur le permis de 
remplacement et reprendre celui qui avait été déposé dans les 

_eonditions ci-dessus. 

Si a Vexpiration de la validité du permis de remplacement le 

véhicule immobilisé n’était pas remis en circulation, il devrait 

faire Vobjet d’une déclaration de cesser, et le véhicule de 

remplecement donnerait lieu le cas échéant, & la souscription 

réguliére de mise en circulation et 4 la delivrance dun permus 

de circulation. , 

Art. 6. — En cas d’adirement d’un permis de circulation, un 

duplicata pourra étre délivré sur déclaration de perte souscrite 

par le propriétaire du véhicule 4 la sect.on des impéts indirects 

quia délivré le permis. : 

Art. 7. — En cas d’un changement de siége d’exploitation 

ou de siége social hors de la carconscription ues Rurcaur acs 

contributions diverses primitifs, une déclaration de cesser 

prenant date a la fin du trimestre en cours doit étre souscrite 

par le propriétaire du véhicule au bureau émetteur du permis- 

et une nouvelle déclaration doit étre faite, dans les cing jours 

du premier mois du trimestre suivant, au chef de section des 

impéts indirects de la nouvelle circonscription qui délivre un | 

nouveau permis. 

Art. 8. — En cas de cessation d’un véhicule, le transfert du 

permis devra étre demandé contre remise de Vancien permis 

par le nouveau propriétaire au bureau du chef de section de 

soh siege d’exploitation. Ce transfert n’apportera aucune modi- 

fication & la durée de validité du permis. 

Art. 9, — Les véhicules neufs ou d’occasion se rendant a vide 

4 leur centre d’exploitation doivent étre munis d’un permis 

de circulation extrait du registre des permis journaliers et 

délivré gratuitement par le receveur buraliste des impdts 

indirects du lieu de-mise en circulation. 

Art. 10. — Toutes dispositions fiscales contraires au présent 

arrété sont abrogées. : 

Art. 11. — Est fixée au ie" janvier 1964 Ventrée en vigueur 

des dispositions du présent arrété. 

_ Art. 12. — Le sous-directeur de la 2° sous-direction des impdéts 

et de organisation fonciére et le chef du service national des 

douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1964. 

Pour le ministre de économie nationale, et par délégation, 

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF. 

Décision du 27 février 1964 portant répartition de crédit pro- 

visionnel pour 1964 « Traitement des fonctionnaires en conge 

de longue durée ». 

  

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 

1983 notamment son article 8, 

Vu le décret n° 64-27. du 20 janvier 1964 portant répartition 

_des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au ministére 

de économie nationale (I - charges communes), 
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Décide : 

Article unique. — Un crédit de trois mille cing cent solxante 
dix nouveaux frances (3.570 NF.) sera prélevé sur les orédia 
du chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en conge 
de longue durée » du budget du ministére de 1l’économic 
nationale (I - charges communes) gestion 1984 pour étre 
rattaché,au chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires et: 
congé de longue durée » du budget du ministére de l’agriculture 

En conséquence, la dotation du chapitre 31-92 « Traitemen: 
des fonctionnaires en congé de longue durée » du budget di 
ministére de l'économie nationale. (I- charges communes) es 

modifiée comme suit : 

Crédit disponible .......cccceecccccsscccccsvessee 1.000.000 N. 
Crédit rattaché .:..ccseccccccccccvccccsceserecs 3.570 N 

Reliquat .......... eee eeeeeene sececccecccsecess 996.430 N 

Fait & Alger, le 27 février 1964. 

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

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Décision du 28 février 1964 portant nomination, des membr 
de la chambre d’agriculture d’Oran. 

Le ministre de l’agricultire, 

Sur la proposition du préfet du département d’Oran, 

Décide : 

Article 1°. — Sont nommeés, a titre provisoire, membres ¢ 
la’ chambre d'agriculture d’Oran 

Exploitants agricoles : 

MM. Mahi Moussa Mohamed, arrondissement d@’Oran, 

Belouadi Lakhdar, arrondissement d’Ain-Témo: 

chent, 

Bettahar Mokhtar, arrondissement de Mohammadi 

Djaroud Khaled, arrondissement de Sidi Bel-Abbé: 

Hamlat Eouziane, arrondissement de Télagh. 

Ouvriers agricoles désignés par V'U.G.T.A. : 

MM. Sardi Abdelkader, arrondissement d’Oran, 

Bensalah Kouider, arrondissement d’Ain-Témou- 
chent, 

Baghdad Ghali, arrondissement de Mohammadia 

Berrezouk Abdelkader, arrondissement de Sidi-Bel 
Abbés, / 

Feham Abdelkader, arrondissement. de Télagh. 

Comité d’autogestion : : 

MM. Bendafar Abdelkader, arrondissement d’Oran, 

Benaboura Kaddour, arrondissement d’Ain-Témou- 
chent, 

Souiah Driss, arrondissement de Mohammadia, 

Bettahar Mohamed, arrondissement de Moham- 
madia, 

Achour Lakhdar, arrondissement de Sidi-Bel-Abbes. 

Hamzaoui Bousmaha, arrondissement de Télagh, 

Associatisns agricoles : 

MM. Habraoui Ahmed, arrondissement d’Oran, 

Belghaba Moradj, arrondissement d’Ain~Témou- 
chent, 

Benali Mohamed, arrondissement de Sidi-Bel-Abbés, 

Messaoudi M’Hamed, arrondissement de Télagh.
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Art. 2, — Le préfet du département d’Oran est chargé de 
lexéoution de la présente décision qui seta publiée au Journal 
offittel de la République algérierine démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 février 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 
—binteaifiaintpenlifpaannasaimenas 

Arrétés du 12 mars 1964 portant respectivement délégation 
de signature aux directeurs des affaires culturciies, de 
Penadignement supérieur, des enseignements des wremier 
et second degrés. 

  

Le ministre de lorlentation nationale, 

Vu le déotet n° 634386 du 36 septémbre 1963 autorisant le 
Frésident de la République, les ministres et les sous~secrétaires 
d@Etat & déléguer léut siphature. 

Vu Je décret dti 3 riars 1964 portant nomnindtion de M. Ham- 
dan, Habib en qualité de directeur des affaires culturelles au 

ministére de l’orlentation nationale, 

Arréte : 

Article 1°. — M. Hamdani Habib directeur des affaires 
culturelles est autorisé & signer au nom du ministre de Vorien- 

tation nationale dans la limite de ses fonctions et de ses 

attributions 

1 — les instructions et circulaires & lexclusion de celles 
interprétant ou complétant un arrété, un déoret ou une loi, 
ou pouvant entrainer Ja modification de fait, de régles ou 
directives concernant l'engagetnent des dépétises. 

2— les actes individueis concernant le personnel relevant | 
de son autorité a l'exception des actes intéressant le reeru- 

tement, l’avancement, la cessation de fonction et le discipiing 

des fonctionnaires rangés dans la catégorie A. 

Art. 2. — M. Hamdani Habib, est autorisé & subdéléguer 

sa signature én Ge qui cunterne les actes et décisions visés 

au paragraphe 2 de l'article 1 du présent arrété sous réserve 

d’en’ rendre compte. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République: algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mars 1964 

Belkacem .CHERIP. 

  

Le ministre de l’orientation nationate, 

vu le décret n° 63-886 du 26 ssptembre 198% autorisant le | 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 
adEtat a déléguer leur signature. 

Vu le décret du 20 janvier 1654 portant nomination de 
M. Cthafa Brahim en qualité de directeur dé l'enseignement 
supérieur au miniatére de lerlentation fationale. 

Artie ; 

Article 1°". — M. Ghafa Brahim directeur de Yenseignement 
supérieur est autorisé & s.gner au nom du ministre de )’6rién+ 
tation nutionale dans la limite dé ses fonctions et de ses 
atifibutions : 
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interprétant ou complétant un arrété, un décret ou une di, | 
ou pouvant entrainer la modification de fait, de régles ou 
divectives concernant l’engagement des dépenses. 

~ 17 mars 1964 

2 — les attées thdividuels coricertiant lé¢ personnel rélevant 
de soh autorité a l'exception dés actes intéréssattt le recta. 
temeént, l’Avahcermnent, la cessation dé fonction ét la discipline 
des forictionnaites rangés dans la catépforié A. 

Art. 32. — M. Ghafa Brahim. est autorisé & sUbdéléguer 
sa signature en ce qui concetne lés Actes ét décislons viBes 
au paragraphe 2 de l’article 1 du préseht arrété sous réserve 
q@’en rendre compte. 

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

Fait a Alger, le 12 mays 1964. 

Belkacerit CHERIP. 

  

  
Le ministre de l’orlentation nationale, 

Vu le décret n° 63-868 du 26 septembre 1063 autorisant le 
Président de la République, les ministres 6t les sous-séerétaires 
d’Etat a déléguer leur signature. 

Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de 
M. Djidjelll Mohamed en qualité de directeur de l’enselgnement 
du premier degré au ministéré de l’orlentation nationale, 

Arréte ; 

Article 1°". — M. Djidjelli Mohamed directeur de l'ensel- 
gnement du premier degré est autorisé 4 signer au nom du 
ministre de lorientation nationale dans la limite de ses 
fonctions et de sés attributions : . 

1 — lés instructions et Giréulaires & Vexclusion de celles 
interprétant ou complétant uh arrété, un décret ou une loi, 
ou pouvant entrainer la modification de fait, de régles ou 
directives concernant Vengagement des dépenses. 

2 les actes individuels concernant le personnel relevant 
de son autorité & l'exception des actes intéreSsant le recru- 
tement, ’'avancement, la cessation de fonction et Ja discipline 
des fonctionnaires rangés dans la catégorie A. 

Art. 2, + M. Djidjelli Mohamed, est autorisé 4 subdéléguer 
sa signature en ce qui concerne les actes et déciaions Visés 
au paragraphe 2 de l'article 1 du présent arrété sous réserve 
d’en rendre cempte. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 12 mars 1964 

Belkacem CHERIF. 

Le ministre de orientation nationale, 

Vu je décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le 
Président de la Républiqlé, 1é§ tminigtres et les sous-secrétatres 
d'Etat & déléguer leur signature. 

Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de M. 
Bouzid Abdelkrim en qualité de directeur des enseignements de 
second degre au ministére de lotientation nationale, 

Arréte : 

Article 1. — M. Bouzid Abdelkrim directeur des enseigne-~ 
ments de second degré est &utorisé & signer au nom du ministre 
de Vorientation nationale dans la limite de ses fonctions et de 
ses attributions : 

1 - les instructions et circulaires & l’exclusion de celles inter- 
pretant ou complétant un arrété, un décret ou uhe loi, ou 
pouvant entrainer la modification dé fait, de régles ou directives   concernant engagement dés depenses,
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2-.ies agtés individuels eoneérnant 1é personne: relevant ff 
66 soti alitofité 4 .l'éxcéptiofi des actes ifitéressant le recru 
ment, l'avancement, la cessation de tonétion et la discipline 
des fonctionnaires rangés dans la catégorie A. 

‘Art. 2. — M. Bouzid Abdelkrim, est autorisé a subdéléguet 
Sa signature en ce qui concerne les actes et decisions visés au 

paragraphe 2 de larticle 1 du present arrété sous réserve d’en 
rendre compte. : 

Art. 3. — Le present arrété sera puolié au Journal officiel 
de la République algériénne deémidctatique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1964. 

Belkavem CHERIP. 

  

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT 
A LA SEUNESSE ET AUX SPORTS 

Décret du 4 mars 1964 portant zélégation dans les fonc:ions de 
directeur de la jeunesse et de leducation populaire. 

  

Le Président de fa Répubitque, President du Consett, 

/ Sur le rapport du sous-secretaire d’Etat a la jeunesse et aux 
sports, 

Vu le decret n° 63-380 du 23 Leptembre 1963, portant nomi- 
nation dun mémbre du Gouvernement, 

Vu je décret n° 63-73 cu 4 mars 1963, portant organisation 
du ministére de la jeunésse, das sports et du tourisme, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant tes cu.adit.ons 
de nomination de certains hauts tonctionnares, 

Decréte : 

Article 1° — M. Ali Bonzid est délégué dans Jes fonctions 
de directeur de la jeunesse et de Veducation. populaire, au sous- 
secrétariat d’'Etat 4 la jeutesse et aux sports 

Art. 2°— Le présent décret qui prendra effet a compter de 
Ja date de l’installation de I’intéressé dans ses fonctions. sera 
publieé au Journal officiel de la République algérienne demo- 
crati-,ue et populaire, 

Fait & Alger, le 4 mars 1964. 

Ahmed BZN BELLA 

$a rtel-@- Caae cens 

-Décrets du 4 mars 1964 portant Gélégation dans les fonctions de 
sous- directeur: 

alain 

Le Président de la Republique, President du Consetl, 

Surf proposition du sous-secretaire d’Etat & la Jeunesse et 
aux + ofts, 

Vu le décret n° 62-562 du +9 juillet 1962, fixant les conait:ons 
dé nomination dé certains }.auts tonctionna.res. 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 19.3. relatit aux -attri- 
butions du ministére de J’orientation nationale, 

“Vu le decret n° 63-330 du 23 septembre 1983, portant nomi. 
nation d’un membre du Gouvernement, 

, Deécrete : 

Article 1* .. M. Bensahli M’Harimed est déléeué en qualité 
de sous-directeur au sous-secrétar.at d'Etat & la jeunesse et aux 
sports. 
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Art. 2. — Le présent decrét prendra effet a compter de ta 
date d'installation de linteressé dans ses fonctions, et Sera pu= 
bue au Journal officiel de la Republigue algerienne demo- 
cratique et populaire. * 

Fait & Alger, le 4 mars 1964. 

“Ahmed BEN BELLA 

Le Président de la République, President du Conseil, 

Sur pfopdsition dt sous-secrétaire aEtat & Id Jeuneste et 
aux sports, 

Vu le décret n° 62-502 du 29 juillet 1962, fixant les condit.ons 
de nomination de certains hauts fonc.ionnaires, : 

Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatit aux attribu- 
tions cu ministére de I’crientation nationale. : 

Vu le dacret n" 63-380 du 23 ceptembre 1963, portant nomi« 
nation d’un membre du Gouvernement, 

Deécréte : 

Article le’. — M. Younsi Rachid est délégué en qualite de 
sous-directeur au sous-secrétariat dEtat & la jeunesse et aux 
sports. 

Art. 2. — Le présent dacret prendra effet %& Ccompter de lta 
date d'instuflation de lintéressé dans ses fonctions, -t sera pu- 
olié au Jowyrvat officiel de ia Republique algerienne aemo- 
cratique et populaire 

Fait a Alger, te 4 murs 1864. 

Ahmed BEN BELLA 

  

A OT RN SE ET ET 

MINISTERE DES ACFAIRES SOCIALES 
an tinlaaantaime 

t 

Décret du 4 mars 1564 portant delegation dans tes fonctions 
de sous-directetr au ministére des affaires sociales. 

Lé Président de ta Republique, President du Conseil, 

Vu ie décret n° 63-377 du 18 septembre i963 relatti aux 
attributions du ministre des affaires sociajes, 7 

Vu le decret n* 62-602 du 1g Juillet 1982 fixant les condiuons 
de nomination de certains nhauts functionnaires, 

Sur proposition du ministre des affaires soviaies, 

Decréte : 

Article 1** — M. Boubrit Mokrane, est délégué dane les 
fonctions de sous-directeur des h6pitaux a compter dn ‘i’ jane 
vier 1964. 

Art. 2, — Le ministre des affaires sociales est chargé de 
aecret qui sera pubhé au Journal 

offctel de la Republique algerienne democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mars 1954. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret du 4 mars 1964 portant delégation dans tes fonctions 
de chef de service de rinformation, de la documentation 

et des statistiques. 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

Vu fe decret n° 63-377 au 18 septemore 1963 rejauit aux 
aitribulions Gu minisire des aliaires sociales ; ~
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Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 

de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

Sur proposition du ministre des affaires sociales ; 

Décréte : 

Article 1°. — M. Mohamed Réda Bestandji est délégué 

ians les fonctions de chef de service de l'information, de la 

jJocumentation et des statistiques, & compter du le" janvier 

1954, 

Art. 2. — Le ministre des affaires sociales est chargé de 

‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

9 ee 

arraté du 28 septembre 1963 portant nomination de membres 

du cabinet du ministre des affaires sociales. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63- 373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
cation de membres du Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°7. — Le cabinet du ministre des affaires sociales 
est composé comme suit ‘ 

MM. Djeghri Mokhtar, directeur de cabinet, 

Azi Arezki, chef de cabinet, 

Annette Roger-Beaumanoir, conseiller technique, 

Mazari Mostefa, chargé de mission, 

Bsstandji Réda, attaché. / 

M":, 

MM. 

Art, 2. — Le présent arrété qui prend effet & dater du 
jour de Vinstallation des intéressés dans: leurs fonctions, 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. ¥ 

Fait & Alger, le 28 septembre 1963. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

Arrété du 31 décembre 1963 mettant fin aux fonctions de 
membres du cabinet du ministre des affairzs sociales. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu 
Nata. 

1¢ déeret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
ue membres du Gouvernement, 

Vu je décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales, 

Vu larrété du 28 septembre 1963 portant nomination ‘de 
membres du cabinet du ministre des affaires sociales ; 

Arréte : 

Article 1°". — Il est mis fin aux fonctions de : 

MM. Djeghri Mokhtar, directeur de cabinet, 

Azi Arezki, chef de cabinet, 

Mazari Mostefa, chargé de mission, 

Bestandji Réda, attaché. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet au 31 décembre 
1963, sera publié au Journal officiel de la République algériénne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1963. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

——$——_--8- a 

Arrété du 2 janvier 1964 portant nomination de membres du 
cabinet du ministre des affaires sociales. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 
nation de membres du Gouvernement, 

Vu Varrété du 28 septembre’ 1963 portant nomination de 
membres du cabinet du ministre des affaires sociales ; 

Vu Varrété du 31 décembre 1963 mettant fin aux fonctions 
de membres du cabinet du ministre des affaires sociales, 

Arréte : 

Article 1°. — Le cabinet du ministre des affaires sociales 
est composé comme suit 

MM..Azi Arezki, directeur .de cabinet, ' 

Yadi Mustapha, chéf de cabinet, 
Mere, Annette Roger-Beaumanoir, conseiller technique, . 

VIM. Guerram Mohamed, conseiller technique, 

Harek Ahmed, chargé de mission, 

Mazari Mostefa, attaché, 

Sansal Djillali, attaché, 

Souilamas Mohamed, attaché. 

  
Art. 2. — Le présent arraté qui prend effet & dater de 

Yinstallation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 2 janvier 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

DR 

Arrété du 18 décembre 1983 instituant une commission d’accession 
aux emplois de direction dans les services extérieurs de 
la formation professionnelle des adultes. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1942, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté na- 

tionale ; 

Vu Varrété du 15 octobre 1952 fixant le statut du personnel 
de la formation professionnelle des adultes et les textes 
subséquents qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 25 septembre 1962 instituant une commission 
@accession aux emplois des cadres A et B des services ex- 
térieurs du travail et de la main-d’ceuvre,   

Sur la proposition du directeur du travail et de la main- 

doeuvre ; 
{ 

Arréte : 
1 

| Article 1°, — Les candidats aux emplois de direction de la 
formation professionnelle des adultes (service technique et   | pédagogique, service psychotechnique, centres de formation
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professionnelle des adultes) sont dispensés des examens pro- 
fessionnels d’aptitude prévus par l’arrété du 15 octobre 1952 
sus-visé. , 

Art. 2, — A cet effet, une commission d’accession aux emplois 
dans les services énumérés & Varticle 1°° étudiera les candi- 
datures et sera chargée d’établir les listes d@’aptitude. Elle sera 
composée ainsi qu’il suit : . 

— Le ministre des affaires sociales ou son représentant : 
président ; 

-— Le directeur général ce la 
représentant ; 

-— Le directeur du travail et de la main-d’ceuvre , 

— Le sous-directeur de la ‘formation professionnelle des 
adultes ; 

— Le chef du service technique et ‘pédagogique ; 

— Le contréleur du service psychotechnique, 

‘—- Un directeur de centre F.P.A. ; 

— Deux représentants de la fédération des travailleurs, de 
Véducation et de la culture (section F.P.A.). . 

fonction publique ou son 

Art, 3. — Les candidats dont les dossiers auront été exa- 
minés par la commission pourront : 

— soit étre propesés pour une nomination immeédiate no- 
tamment ceux qui auront déja exercé a titre temporaire et de 
fagon satisfaisante les fonctions auxquelles ils sont candidats, 

— soit étre proposés pour un stage dont.la durée ne 
saurait étre supérieure a un an. 

A lissue- du stage, la commission proposera : 

— soit la nomination définitive des intéressés, 

— soit Is prorogation de leur stage, 

— soit le maintien dans leur emploi antérieur, 

— soit leur licenciement. , 

Art. 4. — Le directeur du travail et de la main-d’ceuvre 
est chargé de l’exécution du ptésent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ae 

Fait & Alger, le 18 décembre 1963. 

Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, 

Le chef de cabinet, — i 

Arezki AZI. , 

Arrété du 14 janvier 1964 pertant abrogation de Yarrété du 
22 mars 1962 fixant la valeur du point servant au calcul 

des salaires du personnel de la formation et de la sélection 
professionnelle des adultes. ‘ 

Le ministre des affaires sozie'es, 

Vu la loi n° 62-157 cu 31 décembre 1952 tendant & la recon- 
duction de ja législation en vigueur au 31 décembre 198? sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 
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  Vu Varrété du 15 octobre 1952 fixant le statut du personnel 
de la formation professionnelle des adultes et les textes 
qui ont modifié et complété ; 

! 

Vu Varrété du 22 mars 1932 fixant la valeur du point sarvant | 
au ‘aicul des saiaires du personnel de la formation et de 
Ja sélection professionnelle des adultes ; 

Sur proposition du directeur du travail et de la main-d’ceuvre, 

Arréte : 

Article Ie", —“L’arrété susvisé, du 22 mars 1962 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes ;   

357 

La valeur du point servant au calcul des salaires du personnel 
de la formation et de la sé.ection professionnelle des adultes est 
fixé & 2,73 NF a compter du 1? janvier 1963. 

Art, 2. ~ A la méme date, la vateur du point servant au 
calcul des salaires des agents en fonctions dans les centres 
de formation professionnelle des adultes implantés dans les 
départements des Oasis et de la Saoura est fixé a 3,19 NF, 

Art. 3. — Le directeur du travail et de la main-d’ceuvre et 
le sous-directeur de l’admin stration générale sont charges, 
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 14 janvier 1964. 

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

Le ditecteur de cabinet, . 
, Arezki: AZI. 

————-¢6 ee ‘ 

Arréié du 8 février 1964 portant modification des statuts de la 
société de secours miniére du :Kouif. 

  

Le ministére des affaires sociales, 

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 contraites & la souverainets nationale, 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1963, portant reorgd~ 
nisation de contréle administratif de la sécurité sociale dans 
les mines d’Algérie, 

Vu Varrété du 22 aodt .1952 portant agrément de statute: 
de la société de secours mihiére @’Algérie, . 

Vu Varrété du 21 septembre 1951 portant fixation des 
circonscriptions des sociétés de secours miniéres a’ Algérie, 

Vu VParrété du 16 aott 1955 modifiant la circonscription de 
la société de secours du personnel des mines du Kouif, 

Arréte : 

Article 1°. — Le siége social de la société de secours du 
ersonnel des mines du Kouif (indicatif AL 96-17) est trans- 

féré & Bir-El-Ater (Djebel Onk) 4 compter du 1° janvier 
1964, 

Art. 2. — La circonscription de cette société, qui prend la 
dénomination de société de secours du personnel des mines de 
Djebel Onk, est fixée ainsi qu'il suit : 

« Ensemble des exploitations et établissements appartenant 
& la compagnie des phosphates de Constantine, & la société 
des mines de Khanguet situés dans le département d’Annaba 
et & la société des mines de Djebel Onk ». 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 8 février 1964. 

Mohammed Seghir NEKKA“HE, 

rr Brn 

Arrété du 10 février 1964 portant dissolution de la société . de 
secours du, personnel du bureau de recherches miniéres 
de V’Algérie et son rattachement & la société de secours 
des mines diverses. 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recone 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale,
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Vu Varrété du 21 septembre 1851 portant fixation des 
circonscriptions des sociétés de secours miniéres d'Algérie 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de 
Yorganisation de la sécurité sociale dans les mines d'Algérie 
et notamment son article 17 ; 

Vu Varrété du 15 février 1963 portant modification de la 
décision n° 49-062 instituant un régime particulier de retraite 
et de prévoyance dv personne) des mines ; 

Vu la décision ne 48-024 de J’Assemblée algérienne 
homojoguée par le décret n° 48-364 du 3 mars 1948 portant 

création du bureau de recherches miniéres de I'Algérie ; 

Vu te statut de la société de secours du personne! du bureau 
de recherches miniéres de l’A!lgérie. en ses articles 59 et 6C, 
approuvé par arrété du 22 aott 1952 ;: 

Vu la demande émise le 6 juin 1963 par la société de 
secours du personne] du bureau de recherches miniéres de 
lAlgérie ; 

Vu Vavis favorable émis par le ministre de l'industriali- 
sation et de !’énergie , 

Vu avis favorable émis par la caisse autonome de retraite 
de prévoyance et du personnel des mines d’Algérie au cours 

Ge la réunion du 13 juin 1953 de son conseil d’administration ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale ; 

Arréte : 

‘Article 1°, — La société de secours du personnel du bureau 
de recherches miniéres d’Algérie. est dissoute a -compter. du 
ie juillet 1963. 

Art. 2. — Le personnel ci-dessus-visé est rattaché a ta 
société de sécurité du personne) des mines diverses. : 

Art. 3. — La liquidation de la société de secours du personnel 

@u bitrreau de recherches miniéres d'Aigérie sera faite con- 
formément a Varticle 60 de ses statuts 

Art. 4. — Le directeur de fa sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 février 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE. 

ree 

Arrété du 13 février 1964 portant dissolution du conseil d’ad- 

ministration de ta caisse autonome de retraite ef de 

prévoyance du personnel des mines d’Algérie et insti- 

tuant un comité provisoire de gestion de fa caisse, 

  

Le ministre des affaires sociales, 

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

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblee algérienne relative 
& Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale en Algérie 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949 et notamment 
Varticle 42 de la dite décision ; 

Vu la décision n® 49-062 de l’Assemblée algérienne instituant 
un régime particulier de retraite et de prévoyance du _ per- 
sonnel des mines d’Algérie homologuée par décret du. 2 aott 
1949 et les textes subséquents ; 

Vu Varrété intermirt'stérlel du 15 fdvrier 1963 portant ré- 
organisation du controle administratiz de la sécurité sociale 
dans les mines en Algérie ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

17 mars 1964 

Sur la proposition du directeur de 1a sécurité. sociale, 

Arréte 3: 

Article 1°. — Le conseil d’administration de la caisse ane 
‘tonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines 
d’Algérie est dissous. 

Art. 2 — [1 est institué auprés de la caisse un comité 
provisoire de gestion composé, outre du président qui sera 
désigné ultérieurement : . 

, — de 2 membres representant fe ministére de l'économie 
nationale ; 

— de 1 membre représentant le ministére des affaires sociales; 

— de 2 députés désignés par I’'Assemblée nationale ; 

— de 5 membres représentant ies exploitants des mines ;: * 

— de 10 membres représentant tes travailleurs et les re- 
traités dans les conditions ci-aprés : 

— 6 membres représentant les ouvriers ; 

— 2 membres 

techniciens ; 
représentant les agents de maijitrise et 

— 1 membre représentant les employés ; 

-- 1 membre représentant {tes tngénieurs. 

Les membres représentant les exploitants des mines et les 
travailleurs et retraités seront désignes par arrété ultérieur, 

Art 3. — Le directeur de ia sécurité sociale est chargé de 
Vexécution du présept arrété qui sera publié av Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, te 13 février 1964. 

Mohammed Seghir NEKKACHE, 

—_—————> 4 

Arrété du 13 février 1964 portant dissolution des conseils 
d'administration des societés de secours miniéres d’Algérie 

et instituant un com!:é pruvisoire de gestion auprés de ces 
organismes, 

  

Le ministre des affaires sociales, 

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

Vu ia décision n° 49-045. de l'Assembi¢e algérienne relative 
& Vorganisation d’un systeme de sécurité sociale en Algérie 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949 et notamment 
Varticle 42 de la dite décision ; 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de 
Yorganisationu d’un systéme de sécurité sociale dans les mines 
d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrété interministerie! du 15 février 1963 portant réar- 
ganisation du contréle administratif de la sécurité sociale dang 
jes mines en Algérie ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte ¢ 

Article 1°7. — Les conseils d’administrations des socfétés 
de secours miniéres d'Algérfe, désignées ¢i-aprés, sont. dissous ; 

— société de secours du personnel des mines diverses d'Algerie,
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— Société de secours du personnel de la S.N. REPAL, 

— Société de secours du personnel des mires de Timeairt, 

— Société de secours du personnel des mines de l'Cuarsenis, 

— Société de secours du personnel des mines du Kouif, 

— Société de secours du perscnnel des mines de )’Guenza, 

— Société de Secours du personnel des mines de Béni-Saf, 

— Société de secours du personnel des houilléras du sud- 
oranais, 

= Bociété de secours miniére du personnel de l’Algérienne 
du gine et d’Ain-Arko. 

Art. 2. =~ Ii est institué auprés de ces s0ciétés un comité 
proviseire de e@éstioh, aoht és Membres seront désignés par 
arrété ultérieur, comprenant pour les deux tiers des repré- 
séiitants dbs travailleurs et pour un tiets des représentants 
des éxploitants. : 

Art. 3. — Lé directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Vexéciition du présént arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 février 1964. 

Monhaniméd Seghir NEKKACHE. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 19 février 1964 portant suppress'pn du réseau 
d@’Edjeleh. 

Le ministre des posies ef télécommunications, 

Va la loi n* 62-157 du 31 décembre 19.2, tendant & la recon‘ 
duction de la legislation en viguéur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale. 

Vu Varrété du 20 mai 1957 portant réorgan‘sation des re- 
seaux télephoniques en circchscrigtion de taxe et en zones 
de taxation, 

Sur les propositions du directeur général des postes et télé-~ 
communications 

Arréte : 

Artiéle ie, — Le réseau téléphonique, cireonscription de taxé 
et zone de taxation d’Edjeleh sont supprimés. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
& partir de lq date de sa signature. 

Art. 3. — Le directeur des postes et télécommunications est 
chargé de l’exécut.on du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ¢ét 
populaire. 

Fait a Aiger, le 19 février 1964. 

Abdelkader ZAIBER 

1 2 la appt 

Arrété du 2 mars 1964 pertant abrogation de Varrété du 
5 novembre 1962 poriant délégation dans les fonctions de 

chargé des relations extérieures. 

Le ministre des postes et télécommunications, 
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Vu le décret 63-329 du 3 juillet 1993 portant réorganisation 

de ladmini-tratisn ces postes et télécommunications ; 

Vu je désret 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination 

de merabres du Gouvernement ; 

Vu Varrété du 5 novetikre 1962 portant délégation dans lbs 

fonctions de chargé des relatiohs éxtérieures dans l'adminis~ 

tration des postes et télécommunications, 

Arréte : 

Article 1°", — L’arréié du 5 novembre 1962 portant délégation 

@ans les fonttions de charge des reiations extérieures avec 

affeccation de M. Achour Mohamed Kamel & la direction 

des relations extérieures est abrogeé. 

Ait. 2. — Le directeur des affaires générales est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

2 la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 mars 1964. 

Abdelkader ZAIBER. 

a Elin rc 

‘Arrété du 7 mars 1964 portant rétablissement pour lannéa 

1964 ce la commission de tenuie des comptes courants 

Pottaux inactifs, 

Le ministre des pestes et télécommunications, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
‘duction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
datfis sés dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 57-720 du 26 juillet 1957 portant création 
dune commission de tentié des comptes courants postaux 
inactifs ; 

Sur la proposition du directeur général des postes et télé= 
- communications, 

Arréte ;: 

Article 1°", — Les dispositions du décret n° 58-78 du 30 janvier 
1958 sont modifiées en ce qui concerne la commission des 
tenues de comptes courants postaux inactifs pour année 1964. 

Art. 2. — La commission des tenues de comptes courants 
postaux inactifs s’appiique & tous les comptes qui n’ont été 
Vobjet d’aucune opération depuis le 1°" octobre 1963. 

Art. 3. — Le taux de cette commission est fixé & 30 NF. 
Elle sera prélevée & compter du 1°" avril 1964 sur les comptes 
inactifs gé:és par le centre de chéques postaux d’Alger. 

Art. 4. — Les comptes dont Vavoir disponible est inférieur 
ou égal au moniant de la commission seront cléturés d’office. 

Art. 5. — Le directeur général des postes et télécommuni- 
cations est chargé de l’exécution du présent ariété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ? mars 1964. 

Abdelkader ZAIBFE,
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Arrétés des 90 octobre et 28 ‘lécembre 1963 du préfet de | 

Gama et de 4 féveler 194 du préfet d’Annaba homo- | 

_ logugst 4¢5 plans d’immeubles dressés 4 la suite d’enquétes | 

partielles. _ ‘ : 

- Par arrété du 39 octcbre 19€3. du préfet d’Annaba, le plan 

Gressé A la suite de Venquéte partielle comprenant 9 lots en 

mature de culture sitiés dans la commune des Ouled-Rechache, 

est .homologué avec les attributions de propriété. ci-aprés, non 

compris les dépendances du domaine public. 

Lot n° 1 — de Oh 60a,terre de culture, 

‘4 —- de th 58a 50ca, terre de culture et paturage, 

5 — de ih 32a 25ca, terre de culture et paturage, 

6 — de 0h 26a 75ca, terre de culture. 

& MM. Bouhezem Laid ben Mohammed, cultivateur né en 1870 

dans la commune des Ouled-Rechache et y demeurant 

pour 12/36° ; 

-Bouhezem Mohammed-Lakhdar ‘ben Khelifa, cultivaceur né 

en 1884, dans la commune’ des Ouled-Rechache et y 

demeurant, peur 2/36" ; 

Bouhezem Mohammed-Chérif ben Khelifa, cultivateur né 

‘en 1920; dans. la commune des Ouled-Rechache et y 

demeurant, pour 3/36° ; . : : : 

Bouhezem Ahmed-Salah. ben Khelifa, cultivateur né en 

1916, dans la commune des Ouled-Rechache et y demeurant, 

pour 3/36 ;   
Bouhezem Méziane ben Khelifa, cultivateur né en 1918, 

dans la commune des Ouled-Rechache et y demeurant, 

pour 3/36° ; 

Bouhezem Mohammed-Adjal ben Brahim, cultivateur né en 

*. 4902; dans la commune des Ouled-Rechache et y demeurant, 

pour 4-36" ; 
Looe 

  
Botihezem Ahmed ben Brahim, cultivateur né en 1916, dans 

la commune des Ouled-Rechache et y  demeurant 

pour 4-36 ; . 

Bouhezem Rebial ben Brahim, cultivateur né en 1921, dans 

la . commune des Ouled-Rechache et y demeurant 

pour 4-36 ; 
: 

Lot n° 2 — de 0h 16a 25ca, terre de culture, 

7 — de Gh 14a 75ca, terre inculte, 

9 — de 0h 28a 75ca, terre inculte. 

Au domaine privé de 1’Etat. 

Lot n° 3 — de Oh 90a, terre ce culture. 

& M. Bouhezem Mohammed-Lakhdar ben Khelifa cultivateur 

né en 1884, dans la commune des Ouled-Rechache et ¥ 

demeurant. 

Lot n° 8 — de 2h 5la, terre de culture. 

&@ M. Bouhezem Mohammed-Agoudjil ben Goudjil, cultivateur 

né en 1895, dans la commune des Ouled-Rechache et y 

demeurant. 

  

Par arrété du 28 décembre 1963 du préfet de Batna, le plan . 

dressé a la suite de l’enquéte partielle comprenant 10 lots en 

nature de terre de cullure situés dans la commune des Ouled- 

Rechactie, est homolegué avec les attributions de propriété     ci-aprés, non compris les dépendances du domaine public. 

Tote n°* 1 de 2h 33 25. terre de labour 

4 de 2h 94 25 terre de culture 

5 de 9h 42 75 terre de labour 

10 de 0h 23 75 terre de culture. 

& MM. Aalia Ali ben Ferhat, cultivateur né en 1889 dans la 

commune des Ouled-Rechache et y demeurant pour 9/27*; 

Aalia Amor ben Ferhat, cultivateur né en 1877 dans la 

commune des Ouled-Rechache et y demeurant pour 9/27; 

Aalia Mohammed ben Ahmed, cultivateur né en 1918, dans 

la commune des Ouled-Rechache et y demeurant pour 2/27*; 

Aalia Ammar ben Ahmed, cultivateur né en 1324 dans la 

commune des Ouled-Reshache et y demeurant pour 2/27°; 

Aalia Ferhat ben Ahmed, cultivateur né le 18 juin 1925 dans 

la commune des Ouled-Rechache et y demeurant pour 2/27; 

Aalia Messaoud ben Ahmed, cuitivateur né en 1932, dans la 

commune des Ouled-Rechache et y demeurant pour 2/27; 

Aalia Zerouala bent Ahmed, née en 1931 dans la commune 

des Ouled-Rechache et y demeurant pour 1/27° ; 

Lot n° 2 de 4h 18a. 00, terre de culture et construction, & 

M. Alia Brahim ben Hocine, cultivateur né en 1898 dans la 

commune des Ouled-Réchache et y demeurant 

Lots n°* 3 de 7h 58 50: terre de labour 

\ 7 de Oh 69 09 terre de labour 

8 de 0h 35 00 terre de labour 
9 de 3h 64 75 terre ae labour. 

& MM. Aalia Ali ben Ferhat, pour 32/96° ; 

Amar ben Ferhat, pour 32/96° ; 

Mohammed ben Ahmed, pour 6/96° ; 

Aalia Ammar ben Ahmed, pour 6/96 ; 

4 Ferhat ben Ahmed, pour 6/96" ; 

Aalia Messacud ben Ahmed, pour 3/96 ; 

Djemaa bent Ahmed, née en 1926 dans la com- 

mune des Ouled-Rechache et y demeurant 

pour 3/96 

Aalia Zerougla bent Ahmed sus nommée pour 3/96 ; 

Aalia Zerfa bent. Mohammed, née en 1900 dans la 

commune des Ouled-Rechache et y demeurant 

pour 2/96 ; 

Lot n° 6, de 32h 50 00 terre inculte & la commune des 

Ouled-Rechache. 

  

Par arrété du 28 décembre 1963 du préfet de Batna, le 

plan dressé A la suite de l’enquéte partielle comprenant qua- 

torze lots en nature de terres de culture, situés dans la 

commune des Ouled-Rechache, est homologue avec les attri- 

butions de propriété ci-aprés, non compris les dépendances du 

domaine public. . 

Lot n° 1, de i4h 47 00, terre de culture, gourbi, enclos 

et silos & M. Debbache Belkacem ben Brahim, cultivateur né 

en 1902, dans la commune des Ouled-Rechache (ancien douar 

Megada) ;
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Lot n° 2, de Oh 90 00 terre de culture pour 1105 

Lot n° 3, de 0h 35 00 terre de culture. Hedahdia Aziba bent Ahmed-Salah ben Seghir, née en 

& M. Debbache. Goudjil ben Mohammed, 
commune des Ouled-Rechache ; 

né en 1917, dans la 

Sous réserve des droits qu'il a pu confarer aux termes de 
Yacte de vente du 9 décembre 1938, recu par Me Rebetto, 
notaire & Khenchela, au profit de M. Debbache Ahmed ben 
Belkacem, cultivateur né en 1895, dans la commune des Quled- 

Rechache et y demeurant. 

Lot n° 4 de Oh 08 25 terre de culture 

& M. Debbache Ahmed ben Belkacem, sus nommé 3; 

Lot n° 5 de 1h 77 00 terre de culture ét ce gourbis 

Lot n° 9-de 0h 73 50 terre de culture’ 

Lot n°12 de Qh 06.00 terre de culture. 

a M. Debbache Belkacem ben Ahmed, cultivateur, né en 1878 
dans la commune: des’ Ouled-Rechache et y demeurant. 

Lot n° 6 de 4h 24 75 terre de culture 

‘Lot n°? 7 de oh 68 75 terre de culture — 

Lot n° 10 de 0h 80 09 terre de culture 

Lot n° 11 de 1h 30 25 terre de culture 

Lot n° 13 de 0h 72 75 terre de culture 

Lot n° 14 de 0h 57 50 terre de culture. | 

& M. Debbache Rebiai ben Bachir, cultivateur né en 1905 dans 

la commune des Ouled-Rechache et y demeurant. 

Lot n° 8, de Jh 26 50 terre de culture 

& M. Debbache Belkacem ben Ahmed, né en 1878, dans la 
commune des Ouled-Rechache et y demeurant. 

  

Par arrété “du 4 février 1964 du préfet d’Annaba, le plan. 

dressé & la suite de l’enquéte partielle est homolegué avec 

les attributions de propriété ci-aprés, non compris les dé-. 

pendances du‘ domaine public, et dépendant du groupe n? 1 

de propriété collective. 

Lot n° 1, de 1h 24 75 terre de culture ‘ 

. Lot n° 2, de 1h 12 75 terre de culture 

-. Lot n° 3, de Oh 37-75. terre de culture et arbres. 

& MM. Gouairia Laatra bent Mohamed, née en 1928, dans la 

‘ commune d@’OQued Cheham, et y demeurant, pour 3/9 ; 

Gouairia Djema bent Ali, née le 7 juin 1934,.dans la commune 

d’Qued Cheham et y demeurant, pour 2/9 ; 

Gouairia Mohamed ben Ali, né le 7 mars 1938, dans la 

commune d’Oued Cheham ‘et y demeurant, pour 4/9 ; 

Lot 4, de 0h 80°65 de culture 

a Gouairia Laatra bent Mohamed, sus nommée,. pour 7290 

& Hedahdia Mohamed ben Ahmed-Sdlah ben Seghir, né en 

" ‘4918, dans la commune d’Oued Cheham et y demeurant 

pour 2 200 

Hedahdia Khemissa bent Ahmed-Salah ben Seghir, née en 

1920, dans la commune d’Oued Cheham et y demeurant,   

1935, dans la commune d’Oued Cheham et y demeurant, 

pour 1105 

Hedahdia Khedidja bent Ahmed-Salah ben Larbi, née en 
1890, dans la commune d@’Oued Cheham et y demeurant, 

pour 1970 

Hedahdia Fantazi ben Seghir, né en 1839, 
qd’Oued Cheham et y demeurant, 

dans la commune 
pour 3216 

Hedahdia Ahmed ben Saddek, né le 2 juillet 1923, dans la 
commune d’Oved Cheham et y demeurant, pour 1428 

Attailia Larbi ken Ahmed, né en 1627, dans la commune 
d’Oued Cheham et y demeurant, pour = 510 

_ Gouasmia Khemissi ben Amara, né en 1908, dans la come 
mune d’Oued Cheham et y demeurant, pour 2 856 

— 

Total ..cceccceesceeceee 21 600 

Par errété du 4 février 1964 du préfet ‘d’Annaba, Je plan 
dressé & la suite de Venquéte partielle est homologué avec 
les attributions de propriété ci-aprés, non compris Jes dé- 

pendances du domains. public ; 

Lot n°.1, de 1h 33 50, terre. de culture, puits, azérolier 

& Touil Mohammed: ben Ahmed ben Khiel, né, en ‘1910, dans 
la commune d’El Tarf et y demeurant, pour -7/14° ; 

Touil Brahim ben :Nebrouk, -né le 7 décembre :.1930, - dans 
la commune @’El Tarf et: y demeurant, pour ae; ; 

Touil Hocine ben Mebrouk, né en 1923, dans la commune 
@E! Tarf et y demeurant, pour 2/14° ;. 

TouilKhadra bent Mebrouk, née le 19 janvier 1988, dans 
la commune d’El Tarf et y demeurant, pour 1/14 ; 

Touil Fatma bent Mebrouk, née le 28.-décembre 1930, dans 
la commune d@’El Tarf et y demeurant, pour,-1/14*° ; 

Touil Fedda bent’ Mebrouk; née le*18 ‘aott 1936; dans la 
“commune d’El Tarf et y demeurant, pour 1/14 ; : 

, de 6h 26 25 terre de culture et azérolier 

a Abdi Ahmed ben Bélkacem, né le 13 février 1898 dans la 
commune @El Tarf et y demeurarit, pour 153/192" ; 

Lot n° 

Youbi Chouaf ben Saci, né le 21 juin 1918, dans l’ancien 
douar Ouled Youb et y demeurant, pour 16/192° ; 

Youbi Abdelaziz ben Hasnaoui, né le 19 décembre 1918, 
dans l’ancien douar Chiebna et y demeurant, pour 7/192; 

. Youbi Baghdadi ben Hasnaoui (ou ses héritiers), né le 
23 octobre 1913, dans l’ancien douar Bougous, demeurant 
dans Vancien douar Ouled Youb, pour 16/192°. 

Lots n°* 3, de 1h 29 00, terre de culture 

5, de Oh 10 25, cartus 

4, de 0h 60 75, terre de culture 

7, de Oh 21 25, terre de culture 

8, de Oh 44 00, terre de culture 

9, de 0h 98 00, terre de culture 

& Touil Mohammed ben Ahmed ben Khiel, sus-nommé, 

Lot n° 4, de ih 60 00, terre de culture et azérolier 

& Touil Mohammed ben Ahmed ben Khiel, sus nommé, 
pour 62/96° ;  
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  em 

Touil Dziria bent Ahmed ben Khiel, née le 23 décembre 

1¢13, dans la commune d’El Tarf, et y demeurant, pour 1/98", 

Touilk’el wouka bent Ahmed ben Khiel, née le 4 aoft1897, 

daus la commune @El Tarf, et y demeurant, pour 7/96°; 

Touil Zohra bent Ahmed ben Ammar, née en 1882, dans la 

commune d’Ain Kerma et y demeurant, pour 8/96": 

Negril Aicha bent Abdallah, née en 1914, dans la commune 

@E! Tarf, et y demeurant, pour 12/96 , 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 16 ZF. relatif au transfert du prodot de la réalisa- | 

tion des récoltes des biens appartenant antérieurement | 

& des agriculteurs francais et nationalisés par le aécret 

du 1° octobre 1963. 

  

Les agriculteurs francais dont les biens ont été nationalisés 

par application du décret n° 63-388 du 1°" octobre 1963 sont. 

autorisés & transférer le produit de Ja réalisation de leur 

récolte vins et céréales déduction faite des passifs dexploitation 

dans les conditions ci-aprés : 

A/ — Constitution des dossiers. 

Chaque demandeur de transfert devra adresser par l’entre- 

mise Ge sa banque, en Algérie, une demande & la Banque 

centrale d’Algérie accompagnée des justifications suivantes : 

— Darrété préfectoral de nationalisation ; 

/ — le relevé dy ou des comptes en banque du 30 juin 1963 

& la date de la demande ; 

— tout document établissant Vorigine de la récolte, la 

, vente et la réception en Algérie du produit de cette vente ; 

— tous autres documents que la Banque centrale d’Algérie 

pourrait exiger. 

Le demandeur devra avoir préalablement centralisé auprés 

de ladite banque les sommes dont il sollicite le transfert. 

B/ — Modalités de transferis et apurement des passifs 

d’exploitation. ‘ 

1° — Le transfert de 10% du solde net du produit de la 

réalisation des révoltes de vin sera autorisé par la Banque 

centrale d’Algérie dés réception des dossiers. 

Q° — Le transfert du sclde restant du produit net de la 

réalisation des récoltes de vin et celui du reliquat de 20 % 

restant dQ sur la commercialisation des récoltes de céréales 

{nterviendra sur justification de l’'apurement des passifs d’ex- 

ploitation selon les modalités suivantes : 

a) — dans les huit jours qui suivent le dépét de la demande, 

Je ministére de V’économie nationale fera publier au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

la liste, transm.se par la Banque centrale d’Algérie, portant 

noms et adresses des demandeurs de transfert et indication 

de leur banque. , 

b) — les eréanciers de ces demandeurs devront faire con~- 

naitre, sous quinzaine, & la banque de ces derniers, par lettre 

recommandée, avec accusé de réception, leurs créances en 

en indiquant la nature et ]’échéance. 

Les diligences pour le recouvrement des sommes dues in- 

combent aux créanciers. 

c) — dans les dix jours de V’expiration du délai de quinzaine 

gus-visé, les banques adresseront, par demandeur, & la’ Banque 

centrale d’Algérie un relevé totalisé des déclarations de cré- 

ances regues par elles ; concurremment, elles transféreront le 

montant des passifs déclarés, au nom de chaque demandeur 

dans un compte d’attente qui ne pourra en aucun cas étre 

  
  crédité et qui né pourra étre débité que conformément aux | 

regles ci-aaras. . :   

ad) — 1a Banque centrale d’Algérie autorisera le transfert 

du montant restant en excédent du total des passifs déclarés ; 

la banque ne pourra opérer ce transfert que sous déduction 

des prélévements qui auraient été opérés par le demandeur 

entre la date d’introduction de la demande et la date dexécution 

du transfert 

e) — A J'expiration d'un délai de trots mois, & compter 

de la publication au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, le montant figurant aux comptes 

dattente sus-visés pourra étre transféré d’office par les banques 

dans la mesure ot! les créancierg n’ont pas été régiés sur 

instruction du débiteur ou si les avoirs n’ont pas fait Vobjet 

d'une saisie ou d’une opposition par les créanciers. 

C/ — Ouverture d'un compte d’attente. 

Les sommes pour tesquelles les créanciers ont fait déclara~ 

tion devront étre bloquées dans un compte d’attente ouvert 

aupres de !a banque domiciliataire du dossier. Ce compte 

peut étre débité du montant des créances en vue du payement, 

en Algérie, des déttes contractées : 

— sur Vordre du débiteur que sa banque aura avisé des . 

oppositions ; 

— éventuellement en exécution d’une e4cision de justice. 

D/ — Délais. ‘ 

Sous peine de forclusion les demandes devront étre adres- 

sées.au plus tard et selon le cas - 

1e/ — un mois aprés la parution du présent avis pour les 

récoltes déj& commercialisées ; 

Qe/ -- un mois aprés encaissement pour les autres récoltes. 

E/ — Les montants visés par le présent avis ne pecvent 

étre portés au crédit d’un compte « depart définiti£ ». 

  

N.B. — Par passifs d’exploitation il faut entendre . les 

dettes d’exploitation courante 4 court terme et les annuites 

échues en 1963, & Vexclusion des impéts afférents & Vactivité 

agricole. 

a Smeal 

MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

Caisse algérienns de développement 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération suivante : 

— Caisse algérienne de développement, opération n° 12-11- 

0-60-19-03, construction du barrage de la Bou-Namoussa. 

Déviation du C.D. n° 105 autour de la retenue du barrage. 

dont le coat approximatif est évalué & 1.350.000 NF. 

Base de Vaprel d’offres : 

L’opération fait Yobjet d’un lot unique comprenant travaux 

de terrassement et petits ouvrages d'art. : 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 

a la présentation de leurs offres en en faisant la demande 4 :
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l'ingénieur en chet de la circoriscription des travaux publics 
et de Vhydraulique du département d’Annaba 12, Boulevard 
du 1°" novembre 1954, Annaba. 

La date timite de réception des offres est fixée au 10 avril 
1964 avant 17 beures ; elles devront-étre adressées a : Pingénieur 
en chef du service des études générales et grands travaux 
hydrauligues B.P n° 1 El-Biar (Alger). 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli 
recommande ou déposées dans les bureaux de Vingeénieur 
en chet précité, contre récépisse. 

Les offres des entreprises devront étre accompagnées : 

—~ dune note indiquant teurs moyens techniques, le Heu, 
la date, la nature et V'importance des travaux quvelles ont 
exécutes, A cette note sera joint le certificat de qualification 
professionnelle ; 

— de l’attestation délivrée par ia caisse de compensation des 
allocations tumiliales et congés payés certifiant que Ventrepre- 
neur a-rempp ses obligations. 

Les dossiers pourront-étre consultés dans les bureaux, 

— soit, de ’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba 

.~- soit, de l'ingénieur en chef du SEGGTH 4&4 E)-Biar. 

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

——— ——-@ Gi ee 

Affaire n° B. 12. P 

Un appel d'offres ouvert est tance pour V’opération de 
construction d’un centre de formation professionnelle des 
adultes 4 Sétif 

dont le coat approximatif est evalué a > 1.750.000 N¥ 

Base de l’appel d’offres . 

Des propositions pourront étre remises soit par une seule 
entreprise, scit par un groupement vertical d'entreprises. 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires & la présen- 
tation de leur offre en en faisant la demande a M. Louis 
Regeste architecte DPL.G. 5, rue Desfontaines a Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée au vencredi 
10: avril 1964 & 17 heures, elles auront été adressées & M. lin- 
génieur en chef de la circonscription des travaux publics et 
de I’hydrauligue de Sétif, rue Lieutenant Sans — Sétif, 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli 
recommandé, ou déposées dans les bureaux de Vlingénieur 
en chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Tingénieur en chef ou de l’architecte susnommé. 

Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par 
leur offre est fixé & 90 jours. 

  

Affaire n° B 38 P. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopératior de 
construction d’un centre de formation professionnelle .des 
adultes a Béjaia. 

dont le coft approximatif est évalué 4 2.150.000 NF. 

Base de lariyel d’offres : 

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

Présentation des offres ¢ 

Les entrepreneurs pourront recevoir, centre paiement des 
frais de reproduction, les dossiers nécessaires a la présen- 
tation de ieur offre en en faisant la demande a M. Louis 
Regeste architecte D.P.L.G. 5, rue Desfontaines a Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée ay vendredi 
10 avril 1564 4 17 heures, elles auront éte adressées 4 M. I'in- 
génieur en chef de la circonscription des travaux publics et 
ce Vhydraulique de Sétif, rue Lieutenant Sans — Sétif, 

Les offres pourront.étre adressées par la poste sous pli 
recommandé, ou déposées dans ‘les bureaux de l'ingénteur 
en chef précité, contre récépissé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
Vingénieur en chef ou de I'architecte susnommeé. 

Le délai pendant leque!l jes entreprises seront engagées par 
leur offre est fixé & 90 jours. 

& 

Collége technique et moderne 4 Béchar 

— Operation n° E. 2052 C. Construction d’un collége techni 
que et moderne 4 Béchar (2éme tranche). 

Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement en 
vue de la réalisation & Béchar, de la 2éme tranche des travaux 
de construction d’un collége technique et. moderne. 

L’ensemble des travaux est évalué a& 4.000.000 NF. oo 

Les entrepreneurs désirant participer a cet appel d’offres 
devront adresser leur demande au directeur de l'infrastructure 
saharienne - division technique - B.P..8 4 Birmandreis, avant 
le 26 mars 1964. ‘ 

Les piéces suivantes devront étre jointes : Note sur les 
travaux de méme nature déja réalisés (lieu, date, importance, 
maitre de l’ceuvre). 

-— Note sur les moyens en personnel et en matériel prévus 
pour ce chantier. 

Les entreprises admises & prendre part & lappel d’offres 
seront avisées de leur agrément dans un délai de quinze jours. 

Les piéces remises par les entreprises non admises leur 
seront renvoyées. 

Ministére de lagriculture 

Service du génie rural et de VYhydraulique agricole 

Circonscription des Oasis et de la Saoura 

Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement pour 

lexécution de deux forages 4 la nappe du continental terminal 

dans la région de Laghouat, en vue de Ilalimentation des 

troupeaux nomades, 

Le montant des travaux est évalué 4 450.000 NF. 

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s@ 
faire connaitre avant le 31 mars prochain auprés de l’ingénieur 
en chef du génie rural et de Vhydraulique agricole de la 

circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette @     | Alger, en joignant & leur demande une liste de leurs références,
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ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

5 décembre 1963. — Déciaration A la préfecture d’Alger. 
Titre : « Comité national elympique algérien ». But : Assurer 
la participation de lAlgérie aux jeux olympiques et a tous 
autres jeux régionaux autorisés par le comité international 
olympique. Siége social : 4, rue Emir Abdelkrim El-Khettabi 

Alger. 

28 janvier 1964. — -Déclaration 4 la préfecture des Oasis. 

Titre : « Association des arscicns et anciennes détenus et interneés 

résistants de l’arrondissement de Ghardaia ». But : 
& tous les anciens et anciennes détenus et internés résistanis 

de maintenir leur union nationale et fraiernelle, en vue de 
sauvegarder et ceuvrer pour l’intérét de la Nation et notamment 

celui des fréres ex-détenus et internés, dans le cadre du 

Parti politique (F.L.N.) et en étroite collaboration avec les 

organisations sceurs, en exécution du programme tracé par le 

C.NRB.A. & Tripoli ef dans la voie du socialisme tracée par le 

Gouvernement de notre République démocratique et populaire. 

Siége social : Ghardata. 

80 janvier 1964, —- Déclaration faite & Ouargla préfecture 

des Oasis sous le n° 117. Titre : « Ciné Culturel des Ajjer ». 

But L’expansion de la culture cinématographique par 

Yorganisation des projections et conférences. Sié¢ge social : 

Ciné culturel des Ajjer Djanet Oasis. 

$1 janvier 1964. — Déclaration & la sous-préfectuce @’Azazga. 

Titre : « Cospérative osveiére Bennovar Mehenna ». But 

entreprendre des travaux de magonnerie générale, électricité, 

Permettre | 

peinture, menutfserie, plomberfe, carrtére. Siége social : coopé- 

rative ouvriére Bennouer Mehenna, Mekla - Tizi-Ouzou. 

ler février 1964. — Declaration a Ja préfecture des Oasis. 
Titre : « Auberge de la jeunesse de Metlili des Chaambas ». 
Siége social : Metlili des Chaambas ~ Ouargla (Oasis). 

_ JL février 1964. — Déclaration 4 la préfecture de.. Batna. 
Titre : « Association Medersa Chaabia ». Siége social Batna. 

13 février 1964. — Déclaration faite & la préfecture d’Alger. 
Titre : « Fédération motocycliste algérienne » But : Orga- 
niser développer et contréler la pratique dy motocyclisme 
sous toutes ses formes, coordonner Vactivité des clubs,étendre 
sa juridiction sur toute l’Algérie. Siége social : 66, boulevard 
Colonel Bougara Alger. : 

24 février 1964. — Déclaration 4 la préfecture d’Oran. Titre : 
« Djemait Er-Rabita El Fikriat ». But Diffusion de la 

culture nationale au moyen des conférences et de la presse. 
Siége social : 35, rue Eugéne Delacroix Oran. , 

27 février 1964. — Déclaration & la préfecture de Béjaia. 
Titre « Club cycliste Bougiotte ». Siége social : 30 rue 
Ben M’Hidi Larbi, Bejaia. . 

6 mars 1964. — Déclaration faite & la sous-préfecture de 
Dar-El-Béida. Titre : « Comité de la Mosquée El Feth, » But : 

1) Création d’une association destinée & prendre en charge 
Védification d’une mosqués 4 Réghaia ville ; enseignement d’une 

    
: ‘| langue coranique, langue arabe. Pratique du culte musulman. 

\j Siége social ; Mairie de Réghaia, 
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