
3° ANNEE — N° 46 Vendredi 5 juin 1964 
  

JOURNAL FFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
  

  

  

  

“ Débats a Bolletin Otticiel 

Lots et décrets l’Assemblée Ae eoe 2 REDACTION EI ADMINISTRATION 

ABONNEMENTS Nationale Commeres DIRECTION 

Trois mols ; Six mois Un ap Un an Un an Abonnements et publicité 
IMPRIMERIE OFFICIELLE 

9, rue Troilier ALGER 
Algérie ..cccccsescves 8 Dinars 14 Dinars 44 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 

Etranger  .ccocsesceses) 12 Dinars 20 Dinan 35 Dinars | 25 Dinars 20 Dinars C.CP 3.200-50 - ALGER 

Le numéro 0,25 Dinar — Numéro des années antérteures : 0,30 Dinar Les tables sont fourntes gratuitement aut 
abonnés Priére de fournir les derniéres bandes pour renouveliements et réclamations — Changement dadresse ajouter 

0,30 Dinar Tari) des tnsertions : 2,50 Dinars ia lugne     

- SOMMAIRE 

  

DECRETS, ARRETES OECISIONS 

Er CIRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 
Ministére de ta défense nattonale 

Décret du 4 juin 1964 portant nomination de commandants 

de régions militaires, p. 626. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrétés des 23 septembre, 31 octobre, 19 novembre, 20 et 24 
décembre, 2, 23 et 27 janvier, 27 février, 1°", 16, 21, 29 avril, 
2 et 9 mai 1964, portant mouvement de personnel ou 
d'officiers ministériels et désignation de’ vacances d’office, 

p. 626. 

Arrétés des 2 et 14 janvier, 9, 10 et 12 février, 7 et 8 mai 1964 
relatifs a la situation de secrétaires administratifs, d’adjoints 
administratifs et d’agents de bureau, p 627, 

Arréte du 24 avril 1964 portant mcuvement dans le personnel 
de ladministration centrale (rectificatif), p. 628 

Arrété du 22 mai 1964 mettant fin 4 la désignation en qualité 
de président de la cour criminelle: révolutionnaire, p. 628. 

MINISTERE DE LIECONOMIE NATIONALE 

Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur des 
impéts et de Vorganisation fonciére au ministére de l’éco- 

nomie nationale, p. 628. 

Arrétes des 24 juin 1963 et 27 juillet 1963 portant nomination 
de contréleurs financiers régionaux et départementaux, 

p. 628, 

Arrétés des 23 et 24 mars 1964 portant nomination, licenclement 
et démission d'inspecteurs, d‘inspecteurs stagiaires et de 
contréleurs des impdts. p. 628 

Arréte du 2 avril 1964 portant retrait de la concession des 
mines de Timezrit, p. 629. 

Arrété du 8 avril 1964 modifiant et complétant Yarraété du 30 
mars 1961 relatif au: modéle de timbre fiscal unique, 
p. 629. 

Arrété du 21 avril 1964 portant transfert de crédits du minis- 
tére de Vorientation nationale au ministére de l’agriculture, 
p. 630. 

Arrété du 6 mai 1964 accordant la qualité d’ordonnateur seesn- 
daire, p. 631. 

Arréte du 14 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé 
de mission, P. 631. : 

Décision du 23 mars 1964 fixant la composition du pare auto- 
mobile du ministére du tourisme, p. 631. 

Décision du 5 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
munistére de Vintérieur, p. 631. 

Décision du 8 mal 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de la justice, p. 632. 

Déciston du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de lagriculture, p. 632. ° 

Décision du 9 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports, p 632, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Arrété du 11 mai 1964 portant nomination du directeur de la 
caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, 
p. 632. 

MINISTERE DE LORIENTATION NATIONALE 

Décret ne 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation des 
procédures de constructions scolaires en zone rurale,   p. 632.



  

626 JOURNAL 

SOMMAIRE 

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1964 

(suite). 

  

-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un inspec- 
teur des services extérieurs au ministére des affaires so- 

ciales, p. 634. 

Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chef 
de service au ministére des affaires sociales, p. 634. 

Décret du 27 mai 1964 portant nomination d’un inspecteur 
général des services de la santé publique, p. 634. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Mécret du 27 mai 1964 portant cessation de fonctions d’un 
ministre plénipotentiaire, p. 634. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et orga- 
misation d’un Institut scientifique et technique de péche 
et d’aquiculture, p. 635. 

Decret du 22 mai 1964 modifiant la représentation de l’Etat 

algérien au Conscil d’administration de 1l’organisation 
technique de mise en valeur des richesses du _ sous-scl 
saharien, p. 637. 

Asrété du 21 avril 1964 portant modification du réglement local 
@e la station de pilotage de Béjaia Djidjelli, p. 637. 

Arrété du 21 avril 1964 portant modification du réglement 
local de la station de pilotage d’Alger, p. 637. 

Arrélé du 24 avril 1964 portant modification du réglement 
local de Ja station de pilotage de Ghazaouet, p. 638. 

Arrété du 4 mai 1964 complétant le réglement local de la 
station de pilotage de Béjaia Djidjelli, p. 638. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arréteé du 26 mars 1964 portant incorporation des réseaux 
téléphoniques de Staouéli, Palm Beach, Sidi Ferruch, Plage 
Moretti et Club des Pins dans la circonscription de taxe 
d’Alger, zone de taxation d’Alger, p. 638. 

MINISTERE DES HABOUS 

Arrétés des 7 décembre 1963, 27 et 28 février 1964 portant 
nomination d’un administrateur civil, d’un agent de service 
et d’un conducteur d’automobile, p. 638. 

  

    AVIS ET COMMUNICATIONS 

| Marchés. — Mise en demeure d'’entrepreneurs, p. 639. 

ANNONCES 

Associations. — Declarations, p. 640. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

décret du 4 juin 1964 pertant nomination de commandants 

de régions militaires. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation 
arritoriale des régions militaires ; 

Vu le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret 
i® 64-89 du 4 mars 1964 susvisé ; 

Décréte : 

Article 1°. 

— de la premiére région militaire : 

de la deuxiéme région militaire 

de la troisiéme région militaire 

de la quatriéme région militaire : 

-- Sont nommés commandants : 

M. Abid Said 

: M. Bendjedia Chadli 

M. Soufi Salah 

M, Mellah Ammar 

—de la cinquiéme région militaire M. Bethanuchat 
Abdallah. / 

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

Fait & Alger, le 4 juin 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 23 septembre, 31 octobre, 19 novembre, 20 et 24 
décembre 1963, 2, 23 et 27 janvier, 27 février, 1°", 16, 21, 28 
avril, 2 et 9 mai 1964, portant mouvement de personnel‘ 
ou d@officiers ministériels et désignation de vacances 
@office. 

Par arrété du 23 septembre 1963, M. Mesbah Omar, auxiliaire 
au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance de 

Béjala est nommeé, & titre proviso‘re, en qualité de setrétatre de 
Parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande 
instance de Béjala en remplacement de M. Allache muté au 
parquet du tribunal de grande \instance d’Alger. 

Par arrété du 31 octobre 1963, M. Issadd Djilali est nommé 
en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la 
République de Mostaganem. 

  

Par arrété du 20 décembre 1963, M. Atba Benatba Mohamed 
Seghir, secrétaire intérimaire au parquet de la République 
q@El-Asnam, est révoqué de ses fonctions & compter du 26 
décembre 1962. 

  

Par arrété du 2 janvier 1964, Mlle Benkhellil Bani est 

nommeée en qualité de secrétaire stagiaire au parquet général 

de la Cour d’appel d’Alger. 

Par arrété du 27 janvier 1964, M. Tebbal Abd-Ellatif est 

nommeé en qualité de secrétaire stagiaire au parquet de ta 

République de Blida. 

  

Par arrété du 19 novembre 1963, i] est mis fins au fonctions 

de M. Ma'‘ki Slimane, greffier de chambre de 2° classe, 1*' 

échelon (indice brut 210) au tribuna)] de grande instance de 

Sidi-Bel-Abbés. 
    
| Ledit arrété prendra effet a compter du 1° décembre 1963.
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Par arrété du 24 décembre 1963, M. Hamiham Boualem, est 
nommé a titre provisoire en qualité de greffier de chambre 
stagiaire 4 la cour d’appel d’Alger. ‘ 

‘Ledit arrété prend effet a compter de la date d'installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 23 janvier 1964, M. Belhanafi Hadj Mohamed, 
commis-greffier stagtaire, est nommeé, 4 titre provisoire, en 
qualité de greffier de chambre s‘agiaire au tribuna] de g:ande 

instance d’El-Asnam. . 

Ledit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. . \ 

  

Par arrété du 16 avril 1964, M. Zeghlache Abderrahmane est 
nomme 4 titre provisoire, en qualité de greffier de chambre 
stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif. 

- Ledit arrété prend effet & compter de la date d'installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 avril 1964 : 
— M. Djouad Abdelkader est nommé en qualité de secrétaire 

stagiaire au parquet de la République de Sétif. . 

Par arrété du. 1°" avril 1964, M. Samar Hamed, huissier de 
justice & Dréan est muté sur sa demande, en la méme qualité 
au tribunal de grande instance d’Annaba et désigné, également, 

en qualité d’intérimaire, pour gérer l’office d’huissier de justice 

de Dréan. 

  

Par arrétés interministériels du 21 avril 1964, la démission 

de M. Adoue Pierre, notaire & El-Asnam, est acceptée. 

Est déclaré vacant, dans les conditions du décret n° 62-135 

du 14 décembre 1962, lV’office de notaire d'Ain Temouchent, 

étude Vincent abandonnée par M. Vincent. 

Sont désignés, a titre précaire et revocable, en qualité de 

suppléants, pour gérer l’office de notaire @ : 

Alger (étude Vellard) | Me Feghoul Madmar, no:a‘re & Oran, 

El-Asnam (étude Adoué) : M*® Kada Abdelkader, 

Annaba (étude Onesta-Tavosta) : M* Tahar-Chacuch Ahmed. 

Est rapporié l’arrété du 18 février 1964 portant dés'gnation 

de M. Zerrouki Ahmed en qualité de suppléant pour gérer 

Yoffice de notaire & El-Asnam, étude Darmon, 

M. Zerrouki Ahmed est désigné, & titre précaire et révocable, 

en qualité de-suppléant pour gérer Poffice de notsire 4 El- 

Asnam, étude Lendais. 

Sont désignés, & titre précaire et révocable, en qualité de 

suppléants, pour gérer l’office d huissier de justice a : 

: M. Ali Kacem Abderrezak, 
M. Smaili Boualem, 

Médéa (étude Kali) 
Ménerville (étude Boukroufa) 

Ghardaia (étude Layani) : M. Ferroukhi Abdellaziz. 

  

Par arrété du 27 février 1964 ¢ 

— M. Bey Omar Diillali est nommé en qualité de greffier 

de chambre stagiaire au tribunal de grande instance 

d’Oran. 

Par arrétés du 29 avril 1964 : 

_ M. Mezbout Lamara est nommé en qualité de greffier 

de chambre de 2° classe 2° échelon au tribunal de grande 

instance de Tizi-Ouzou ; : 

— M. Oulmane Derradji est nommé en qualité de greffier de 

chambre de 2° classe 3° échelon au tribunal de grande 

instance d'Alger et détaché & l'administration centrale du 

ministére de la justice ; 

  

    

M. Ahmed Nacer Ali est nommé en qualité de greffier 
Ge chambre ce 2° classe 2° échelon au tribunal de grande 
instance d’Alger et chargé des fonctions de greffier au 
tribunal d'ins.ance de Thniet Beni-Aicha ; 

M. Anteur. Mérouane est nommé en qualité de greftier 
de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de 
Blida et chargé des fonctions de greffier au -tritunal 
d'instance de Koléa , 

M. Bendaoud Abdelouahab est nommé en qualité de 
greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande. ins- 
tance de Sétif. 

M. Gaba Mahmoud est nommé en qualité de greffier de 
chambre stagiaire au tribunal de grande instance de 
Sétif et chargé des fonctions de greffier au_ tribunal 
d'‘instance @El-Eulma ; 

M. Amghar Seddik est nommé en qualité de greffier de 
chambre de ?° classe 2 échelon au tribunal de grande 
instance de Béijaia et chargé des ionctious de greffie 
au tribunal dinstance de Bejaia ; 

M. Ibrir Slimane est nomme en qualité de greffier de 
champre stagiaire au tribunal de grande instance dk 
Tlemcen et chargé des fonctions de greffier au tribuna’ 
dinstance de Sebdou. 

M. Ould Ali Rabia est nommé en qualité de greffier dc 
chambre stagiaire au tribunal de grande instance. d’Orarn 

  

Par arrété du 2 mai 1964 : 

‘.— M, Boularas Ouali est nommé en qualité de seerétaire 
stagiaire au parquet genéral de la cour d’appel d’Alger. 

/ 
  

’ Par arrétés du 2 mai 1964 : 

M. Hanni Mouffok est nommé en qualité de greffier de 
chambre principal 3° échelon au tribunal de grande 
instance de Sidi-Bel-Abbés. 

M. Kouskesa Osmane est nommé en qualité de greffie: 
de chambre stagiaire au tribunal de grande instance ad: 
Mostaganem. 

M. Soussi Mohamed dit « Lyazid >», 
d’instance de Sebdou est muté en 
de chambre stagiaire au tribunal de 

* Tlemcen. . : 

M. Tafat Mohamed est nommé en qualité de greffier 
de chambre de 2° classe 3° échelon au tribunal de grande 
instance d’Alger et aftecté en qualité de greffier au 

tribunal d’instance d’Alger-Nord. 

M. Kheidri Ahmed Zerrouk est nommé en qualité de 
greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande 
instance de Blida et affecté en qualité de greffier au 

tribunal d’instance de Bou-Saada. 

greffier au tribuna 
qualité de greffie 
grande instance dc 

Par arrété du 9 mai 1964, M. Kiréche Abdelkader, commis- 

greffier 6° échelon au tribuna! d’instance de Bordj-Bou-Arréridj 

est nommé, & titre provisoire en qualité de greffier de chambre 

de 2° classe 1* écheldn au tribunal de grande instance de 

Sétif. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date 

dinstallation de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 mai 1964, M. Kiréche Abdelkader, nommé 

& titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2° 

classe, 1° échelon au tribunal de grande instance de Sétif, 

est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de 

M’Sila. 

—————-2-4- 

Arrétés des 2 et 14 janvier, 9, 10 et 12 février , 7 et 8 mai 

1964, relatifs 4 1a situation de secrétaires administratifs, 

@adjoints administratifs et d’agent de bureau. 
i 

Par arrété du 9 février 1964, M. Kouaci Ali est aommé 4 

Yemploi de secrétaire administratif de classe normale, 1** eche- 

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

  

Par arrété du 10 février 1964, Mlle Oulmane Ghania, est 
nommeée & Vemploi d’agent de bureau dactylographe ie' éche- 
lon. 

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

  

Z 

Par arrété du 12 février 1964, M. Boumriche Mohammed, 
agent de bureau, est nommé a Vemploi d’adjoint administratif 
1s échelon, 

Ledit arrété prend effet & compter de la date dinstallation 
de l'intéressé dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 2 janvier 1964, M. Rahal Abdeslam, interpréte 
judiciaire de'lére classe, en fonction au Maroc, est intégré dans 
les cadres algériens en qualité de secrétaire administratif de 
classe normale, 9éme échelon au ministére. 

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

  

Par arrété ‘du 14 janvier 1964, Mlle Kassas Yamina est 
nommée & lemploi d’agent de bureau dactylograghe 1°7 échelon. 

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

Par arrété du 7 mai 1964, M. Sekka Aissa est nommé & 
VYemploi d’adjoint administratif 1°" échelon. 

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

Par arrété du 8 mai 1964, la démission de M. Sekka Aissa, 
adjoint administratif 1°" échelon, est acceptée & compter du 
20 juin 1963. 

,Par arrété du 8 mai 1964, Mlle Hattali Fatouma Nadijia est 
nommeée & l’emploi de secrétaire administratif de classe normale 
ter échelon. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date d'installation 
de Vintéressée dans ses fonctions. 

————~<-. oe -—_—_. 

Arrétés du 24 avril 1964 portant mouvement dans le personnel 

de Yadministration centrale (rectificatif). 

J.O. n° 38 du 8 mai 1964 
Page 542, lére colonne, 

Au lieu de : 

« Par arrété du 24 avril 1963, M. Bouhanik Abdel!kader est 
nommé... 

Lire : 

« Par arrété du 24 avril 1964, M. Bouhanik Abdelkader est 
nommé.., » 

—_—_—_—— D+ 

Arrété du 22 mai 1964 mettant fin & la désignation en qualité 
de président de la cour criminelle révolutionnaire. 

Par arrété du 22 mai 1964, i] est mis fin ala désignation de 
M. Zertal Mahmoud en qualité de président de la cour crimi- 
nelle révolutionnaire dOran..   

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur des 
impdéts et de Porganisation fonciére au ministére de l’éco- 

nomie nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomina- 
tion de membres du Gouvernement ; 

Vu le décret 63-326 du 4 septembre 1963 portant création 
d'un ministére de l’économie nationale ; 

Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomi- 
nation d’un ministre de l’économie nationale ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale ; 

Décréte : 

Article 1¢* — M. Si Moussa Mohamed est nommé directeur 
des impéts et de Vorganisation fonciére au min‘stére de |’éco- 
nomie nationale. 

Art, 2 — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 
Yexécution du présent décret qui prendra effet a compter de 
la date d’installation de l’intéressé dang ses nouvelles fonctions. 

‘art. 3 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964, 

Ahmed BEN BELLA 

—-2- 

Arrétés des 24 juin et 27 juillet 1963 portant nomination 
de contréleurs financiers régionaux et dépar‘emzentaux. 

Par arrété du 24 juin 1963, sont nommés contréleurs finan- 
-ciers régionaux : 

MM. Kessal Makhlouf 

Bouchemha Ali 

  

Par arrété du 27 juillet 1963, est nommé contréleur financier 
régional : 

* 

M. Degheb Mohamed ou -El-Hocine 

  

Par arrété du 24 juin 1963, sont nommeés contréleurs finan- 
ciers départementaux : 

MM. Touam Mohamed 

Bouznada’ Mohamed 

Les dits arrétés prennent effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions, 

—_— 0 

Arrétés des 23 et 24 mars 1964 portant nomination, licenciement 
et démission d’inspecteurs,  d’insp:cteurs stagiaires et de 
contréleurs des impéts. 

Par arrétés du 23 mars 1964, sont nommés : 

En qualité d’inspecteurs des impéts, le échelon : 

MM. Acheb Farouk 4 
Attia Mohamed 
Benakcha Brahim 

Djeradi Mohamed Zaid 
Sekkal Omar Abdelaziz. 

En qualité d’inspecteurs stagiaires des impéts*: 

MM. Ayata Abdelkader 
Benabed Abdelaziz
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Bencheikh El-Fegou Omar 
Ben Kelaya Abdelhamid 
Brouri Hadi 
Chikh Rabiha 
Deghaichia Sadok 
Dinedane Mohamed 
Hadji Rachid 
Hammouchi Abdelkrim 
Mimouna Mohamed 

‘ ' Souami Hassan 
Tabet Aoul Belkacem. 

Mile. 
MM. 

En qualité de contréleurs des impéts ¢ 

MM. Ababsa Ammar 
Aribi Tahar 
Ayat Slimane 
Bendifallah Ali 
Benhalla Mohamed . ‘ 
Benhamoud Mohamed 
Bennouna Abdelkader 
Benramdane Miliani 
Bougherra Amar 
Bouzenad ‘Vadia 
Bouras Mohamed 
Diabi Abdelhamid 
Madoui Hamou 
Meraka Yasmina 

. Ould Kara Mohamed 
Ould Slimane Mustapha 
.Rahem Mohamed Salah 
Younsi Amar. 

En quakité de contréleurs de 2° échelon ¢ 

MM. Ounis Ounis 
Rezag Bara Abderrahmane. 

Mile 
MM. 

Mile. 
MM. 

En qualité de contréleurs 3° échelon : 

Mme. Aissaoui néee Aradj Banin 
M. Ghanem Tahar.. : 

En qualité de contrdéleurs des impdts, 4° échelon ¢ 

M. Osmane Bennouda. 

Est licencié pour insuffisance professionnelle et indiscipline : 

M. Soualili Nouar. . 

Est acceptée la démission de M. Djaballah Mohamed, inspec- 

teur stagiaire des impdts 

Par arrété du 24 mars 1964, sont nommés $ 

En qualité d'inspecteur stagiaire des impéts ¢ 

M. Zaich Said. 

En qualité de contréleur des impdéts, 1*7 échelon ¢ 

M. Amokrane El-Hachemi. 

En qualité de contréleur des impdéts, 2° échelon : 

M. Annabi Bachir. , 

En qualité de contréleur des impéts de 3° échelon 

M. Semghouni Mohamed. 

—_—_—»- + oe 

Arrété du 2 avril 1964 portant retralt de la concession des 

mines de Tim, zrit. : 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31.décembre 1962 tendant a Ja recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décemlie 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraine.é nat.onale ; 

Vu le décret du 6 septembre 1902 instituant la concessi n ces 

mines de fer de Timezrit ; 

Vu la situation de fait créée le 19 octobre 1963 par la d.rec- 
tion des mines de Timezrit en abandsnnant brusquement !a 
mine et en licenciant sans préav.s la totalité du personnel ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

629 

Vu larticle 81 du code m'nier qui traite du cas de la suspen- 
sion de Vexploiiation et prévoit notamment que, si elle est dz 
nature a inquiéter la sfreté publique. et léconomia générale 
de la région, le ministre chargé des mines pourra y pourvoir 
ainsi qu’il appart-endra ; 

Arréte :- 

Article 1°° — La concession des mines de fer de Timezrit es: 
retirée & la société des mines de Timezrit. 

Art. 2 — La dépossession prendra effet a da‘er du 20 octobre 
1963, 

Art. 3 — Le directeur des mines et de la géologie est chargi 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journa: 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire’ 

Fait & Alger, le 2 avril 1964. 

Bachir BOUMAZA 

———— re 

Arrété du 8 avril 1964 modifiant et complétant Varrété du 80 
mars 1961 relatif au modéle du timbre fiscal unique. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du.3i décembre 1962 tendant aA la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varticle 42, paragraphe II de 1a décision n° 48-010 de 
Assemblée algérienne homologuée par décret n°® 48-242 du 
31 janvier 1948 relatif 4 la fixation des quotités et modéles des 
vignettes du timbre fiscal unique, des types et des empreintes 
des: timbres humide et sec utilisés par l’administration de 
Venregistrement ; 

Vu Varrété du 30 mars 1961 portant modification du modéle 
du timbre de dimension et de ’empreinte du timbre 4 |’extra- 
ordinaire, création et suppression de timbres mobiles fiscaux 
de la série unique et création de nouveaux types du timbre de 
dimension ; ‘ 

Vu le code fiscal du timbre ; 

Sur proposition du directeur des impdéts et de Yorganisation 
fonciére, 

Arréte : 

Article 1°". — Sont eréées, dans la série du timbre fiscal 
unique, quatre séries de vignettes de forme rectangulaire de 
37 m/m sur 21 m/m comportant, au centre. un croissant et- 
uhe étoile rouges autour desquels est inscrite, en lettres arabes, 

la traduction de : 

— République algérienne démocratique et populaire 

De part et d’autre du croissant figurent les mentions ci-aprés : 

« République algérienne démOcratique et populaire » 

— sur la partie gauche : -« impét du timbre » . 

— sur la partie droite : Ja quotité en « DA » 

Ces séries de timbres sont imprimées en noir sur fond teinté: 

a) en rouge pour les quotités a : 

0,05 — 0,10 — 0,15 — 0,20 — 0,25 — 0,30, 0,40 — 0,50 et 0,75. 

b) en bleu pour les quotités a : 

1,00 — 1,25 — 1,50 — 2,00 — 2,50 — 5,00 et 7,50. 

ce) en violet pour Jes. quotités a: | 

10,00 — 15,00 — 20,00 — 32,00 — 40,00 et 50,00 

d) en vert pour la quotité & : 100,00 . 

Ces nouveaux: timbres auront cours 4 partir du 1° juin 1964. 

Art. 2..— Le service de Venregistrement fera déposer aux 
greffes des Cours d’appel des tribunaux de grande instance, 

de police: correctionnelle et des Chambres commerciales des 

modéles de chacun des nouveaux timbres mobiles.



é 
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Il sera dressé, sans frais, procés-verbal de ce dépét. 

Art. 3. — Le directeur des impéts et de Jlorganisation 

fonciére est. chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

Fait & Alger, le 8 avril 1964,, 

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

Le directeur de cabinet, 

    

  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

    

cratique et populaire. 4 Kamel ABDALLAH-KHODJA 

Vignette rouge Vignette bleue Vignette violette Vignette verte 

Prix en noir Prix en noir Prix en noir Prix en noir 

DA. DA. DA. DA. 

0,05 1,00 10,00 100,00 

0,10 ' 1,25 15,00 

0,15 1,50 20,00 

0,20 | 2,00 32,00 

0,25 2,50 40,00 

0,30 5,00 50,00 

0,40 7,50 

0,50 

0,75 /   
  

  
A 

Arrété du 21 avril 1964 portant transfert de crédits du minis- 

tére de Porientation nationale au min stére de fagriculture. 

  

Le ministre de économie nationale, ' . . 

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

1963 et notamment son article 10, 

Vu le décret n° 63-40 du 20 janvier 1964 portant répart-tion 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au minis- 

tre de Yorientation nationale (éducation nationale), 

Vu je décret n° 64-29 du 20 janvier 1954 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 

tre de lagriculture. 

Vu le décret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation 

des dispositions du décret n° 63-45 du 18 juin 1963 portant 

rattachement de l'Institut agricole @’El Harrach 4 l'Université 

d’Alger et portant création d’un centre de perfectionnement 

a ViInstitut agricole. . 

Sur proposition du directeur du budget et du contréle, 

Arréte : 

Article 1°° — Est annulé sur 1964 un crédit de deux millions 

quatre cent soixante et onze mille huit cent quatre vingt huit     

SD 

dinars soixante dix centimes (2.471.888,70 DA) applicable au 

budget du ministére de Vorientation nationale (éducation na- 

tionale) conformément a létat B annexé au présent arrété. 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de deux millions qua- 

tre cent soixante et onze mille huit cent quatre vingt huit 

dinars soixante dix centimes (2.471.888,70 DA) applicable au 

pudget du ministére de Vagriculture conformément a Vétat C 

annexé au présent arrété. . 

Art. 3 — Le directeur du budget et du contréle au ministére 

de économie nationale, le e~ecteur des affaires générales au 

ministére de Yorientat'on nationale e¢ le directeur d:3 affaires 

générales au ministére de Vagrictlture, sont charges, chacun 

en ce qili le concerne de Yexécution du prézent arré'é qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1964. 

Pour Je ministre d2 économie nationale et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES 

  

  

  

ETAT B 

- “Credits déja 
Crédits consa~ | gélégués par le 

Chapitres LIBELLES crés & I'Insti-| “ministre de | crédits annulés 
tut agricole Vorientation 
pour 1964 nationale 

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE 

(éducation nationale) 

: . . os . Dinars Dinars Dinars 

31-21 Etablissement d’enseignement supérieur — Remunérations 

‘ principales .......e cece ee eee teen ees so eeeseee es 1.420.000 59.908,80 1.360.091,20 

31-22 Etablissement d’enseignement sUpEriceUr ....eseeee ec oeeeeeeees 200.000 45.078 154.922 

33-91 | Prestations familiales ........++-s.+++- sence ne eeeeeseeececeres 153.636 26.821,50 126.814,50 

33-93 Sécurité sociale ........ voeeseeueeees dea eeeeeceneueeeeseeunners 57.561 - ‘| 57.561 

36-21 Etablissement d’enseignement supérieur —- Subvention de fonc- : 

tionnement et matériel ......... csc ee cece eet cece teens $50.000 562.500 447.500 

34-91 Parc automobile ...... cece eee eee cee eee nee cent eer e nee eett 40.000 15.000 25.000 (1) 

35-92 Travaux d’entretien et réparations aux batiments de léduca- , 

tion nationale ....-...c cece eee eee eee eee teen eee e nee . 450.000 150:0C0 300.000 

. ‘ 

TOtaux ccvcceveccccnererertcrnvesseesrerasesceeees 3.271.197 799.308,30 2.471.888,70 
*        
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(1) -- Pour le parc automobile, les articles 2 et 1 font l’objet . . 

de calculs distincts : Art. 2 — Entretien et fonctionnement des véhicules auto- 

Article 1°" — Achat et renouvellement des véhicules : 23.000 

  

{ 

  

mobiles : 2.000. 

  
  

  

  

  

ETAT C 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS 2UVERTS 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Dinars 

31-31 Etablissements d’enseignement agricole ~— Remuneérations 
principales 2.0... cee eee eee eee eee nena enes eee 1.360.091,20 

31-66 Services de lagriculture —_Indemnités et allocations diverses .. 154.922 

33-91 Prestations familiales ......ccccceeceeecenecseseees sae ecerenee 126.814,50 

33-93 Sécurité sociale ........- vac e eee nese rete mer eer ateee se seweceeee 57.561 

34-32 Etablissement d’enseignement agricole — Matériel .....e0e-- _ 437.500 

34-85 Services de l’agriculture — Remboursement de frais .......... 10.000 

34-92 Parc automobile ..... Shee e etree eee eee n eet geete ceecccescsce 25.000 

35-65 Services de l’agriculture — Travaux d’entretien ..... seeeeeces 300.000 

Total .ccccc cece cece eee e tect eens e reese eae eee ceeeee 2.471.888,70       

Arrete au 6 mai 1964 accordant ia qualité d’ordonnateur sccon- 
re, 

Par arrété du 6 mai 1964, la qualité d’ordonnateur secondaire 
du budget de VAlgérie est accordée au commissaire national 
au recensement sous Vindicatif 61 TG Alger. 

ER crn 

Arré.é du 14 mai 1964 mettant fin aux fonctions d@un chirge 
de mission. 

Le ministre de l’économie nationale, 
Vu Varrété du 13 janvier 1934 portant nomination de M. 

Si Moussa en qualité de chargé de mission au min stére de 
Yéconomie nationale ; 

Arréte : 

Article 1* — Tl est mis fin. aux fonctions de charge de 
mission exercées par M. Si Moussa Mohamed. appelé 4 Q’autres 

fonctions. 

Art. 2 — Le secrétaire général du mnistére de l’éc-nomie 

nationale est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algér.enne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & A’ger, le 14 mai 1964 
Bachir BOUMAZA 

      
Dotation théor.que 

  

Décision du 23 mars 1964 fixant la composition du Pare auto- 

mobile du ministére du tourisme. 

Le ministre de !'économie nationale, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- | 
duction de la législation en v:gueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souvera’ne é nationale ; 

Vu Varrété du 5 mai 1949 relatif au pare “automobile des 

administrations publiques civiles ; 

Vu Vinstruction n° 3.348 F/DO du 25 avril 1960 ; 

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

1963. 

Vu le décret 64-35 du 20 janvier 1964 poriamt répart ton des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministére 
du tourisme ; . 

Décide : 

Article 1°7. — Le parc automobile du ministére du tourisme est 

fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

  

  

AFFECTATION OBSERVATIONS 

T CE CN Total 

Cabinet .........-...-00 ene eee oececcesaceee 3 — —_ 3 T = Véhicules de tourisme. 

Administration centrale ..cssccecscrserceences 9 _ _ 9 

Services extérieurs ..... eee ee ee cencc ence eeesees qT 2 2 11 CE = Véhicules utilitaires, de charge utile in- 

» Services A Vétranger ...ccsssscccceceseerercese 4 _ _— 4 férieure ou égale a 1 tonne. 

< CN = Véhicules utilitaires de charge utile su- 

23 2 2 27 périeure a 1 tonne. : 

Art. 2. — Les véhicules, qui dans ta limite de la dotation | Décision du 5 mai 1964 portant ra'tachement de cridits su 

ci-dessus constituent le pare automobile du ministére du tou- 
risme, seront immatriculés a la diligence du ministére de l’éco- 
nomie nationale, service des domaines, en exécution de !’article 
6 de l’arrété du 5 mai 1949 et suivant les régles fixées par la 
note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. 

Fait a Alger, Je 23 mars 1964. : 
P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle 
Mohammed BOUDRIES. 

| min‘stére de lintérieur. 

Le ministre de Vécunomie nat‘onale, 

Vu la loi de finances n« 63-49 du 31 décembre 1963 ¢ 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au ?1 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ;
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Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant régie- 
ment d’administration publique relatif au régime finat.cier de 
VAlgérie et notamment son article 76 ; 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minise 
tre de l’économie nationale (I -— Charges communes) ; 

Vu ja situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des 
charges communes, 

Décide : 

Article unique. — Une somme de quatre cent cinquante mille 
dinars (450.000 DA) sera prélevée sur les crédits du chapitre 
37-91 «dépenses éventuelles, complément éventuel ces dotations 
des chapitres énumérés a état « B » du budget du ministére 
de l'économie nationale (I —- Charges eOmmunes) gestion 1964 

pour étre rattachée au chapitre 37-21 « dépenses des élections » 

du budget du ministére de Vintérieur. 

Fait & Alger, le 5 mai 1964. 

Pour le ministre de économie nationale et pa~ délégation, 

Le directeur du budget et du contréle 

Mohammed BOUDRIES 

———<»- + ee 

Décision du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de la justice. 

‘ 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n°.64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de léconomie nationale (I + charges communes) ; 

Décide : 

Article Unique : Une somme de quatre cent douze mule 
dinars (412.000 DA.) sera prélevée sur les crédits dy chapitre 
31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits 
de personnels » du budget du ministére de l’économie nationale 
(I - cherges communes) gestion 1964 pour étre rattachée au 
chapitre 31-22 « services pénitentiaires - Indemnités et al- 
locations diverses » du budget de la justice. 

. Fait & Alger, le 8 mai 1964, 

Pour le ministre de léconomie nationale, et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES. 

Epcos 

Décision du 8 mai 1964 portant rattachement de crédits au 

ministére de Vagr.cuiture. 

ministre de l'économie nationale, Le 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
°1963, notamment son article 8 ; 

Vu Je décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 porvant répartition 
aes crédits ouverts par la loi de finances pour 1864 au minis- 
tre de économie nationale (I — charges communes) ; 

Décide:': 

Article 1¢7 — Est annulé sur 1934 un crédit d'un million de 
dinars, (1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Véconomie nationale (1 — Charges communes) chapitre 31-91 
« Crédit provisionnel pour. ajustement de divers crédits de 

personnel >». 

Art. 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit d’un mill:on de d'nars 
(1.000.000 DA) applicable au budget du ministére de /’agricul- 

mire chapitre 34-75 « Fonctionnement de la garde’ supplétive 
forestitre » (article Le’ — Reémunérations), 

Fait & Alger, le 8 mai 1964. 

Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES 

————__~=»-2-e 

Décision du 9 mai 1964 portant rattachement de crédits au 
ministére de la reconstruction, des travaux publics et des 
transports. 

/ 
Le ministre de l'économie nationale ; 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 41 décembre 
1963, notamment son article 8 ;   

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant repartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 
tre de l'économie nationale (I — Charges communes) ; 

Vu Ja situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des 

charges commutes ; 

Décide : . 

Article 1°7 — Est annulé sur 1964, un crédit de deux millions 
cing cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du 
ministére de lVéconomie nationale « Charges communes » 

chapitre 37-91 « Dépenses eventuelles ». 

Art, 2 — Est ouvert sur 1964 un crédit de deux millions cing 
i] cent mille dinars (2.500.000 DA) applicable au budget du mi- 
i nistére de la reconstruction, des travaux publ cs et des trans- 

| ports, chapitre 35-12 « Travaux d’entretien et grosses répara- 
tions des routes nationales et des pistes sahafiennes. » 

‘Fait & Alger, le 9 mai 1964. 

- Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, 

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 11 mai 1964 portant nomination du directeur de la 
ecaisse centrale de réassurance des mutuelles agriccles. 

Le ministre de l'agriculture, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 ‘Purtant nomi- 
nation de. membres du Gouvernement ; 

Vu Varrété en date du 17 octobre 1963 portant dissolution. du - 
conseil d’administration de la ca:sse centrale de réassurance’ 
des mutuelles agricoles ; 

Arréte : 

‘Article 1°. — M. IlNoul Mohamec Tayeb est nommeé directeur 
i de la caisse centrale de réasurance des mutucles agr-.coles. 

Art. 2. — Le directeur des affaires générales est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui prendra eff.t a compter de 
la date d’installation de Vintéressé dans ses fonctions et gui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mai 1964. 

Ahmed MAHSAS_ 

  

  

MINISTERE DE 1’ORIENTATION NATIONALE 

  

Décret n° 64-144 au 22 mai 1964 portant organisation des 
procédures de constructions scolaires en zone rcurales,       Le Président de la République, Pr¢csident du Conseil,
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Sur te rapport du ministre de lorientation nationale, 

Vu Varrété du 18 maj 1957 réglant la procédure de cons- 
truction des établissements de Venseignement primaire public. 

. e 

Décréte : . 

TITRE I. 

Etablissement des programmes de construction 

des écoles primaires 

Article le". — Pour I'établissement des programmes de cons- 
truction d’écoles primaires, les communes aidées des inspecteurs 
primaizes feront connaitre leurs besoins et les propositions 

de constructions destinées A tes satisfaire. Ces propositions 
communales sont classées par ordre de priorité successivement 
par la commission d’arrondissement, puis par la commission 
départementale des constructions scolaires. 

Une commission nationale siégeant aupres du ministre de 
Vorientation nationale fixe sur le vu des propositions dépar- 
tementales les contingents régionaux et locaux de constructions 
dans le cadre du plan général et de ses tranches annuelles. 

Art. 2. — L’estimation des besoins des communes sera fondée 
sur la prévision de leur population scclaire pour ies années 
& venir établie selon un questionnaire uniforme remis aux 
communes. par les inspecteurs primaires Les propositions élé- 
mentaires des communes tiendront compte du caractére »né- 
cessairement progressif de la scolarisation. 

Art. 3. — La commission d’arrondissement des constructions 
scolaires est ainsi composée : 

— Le sous-préfet, président, 

— 1 représentant du parti, 

-— L'inspecteur primaire, secrétaire, 

— 2 représentants élus du département, 

— 2 représentants de délégations spéciales désignés par 
leurs coilégues. 

Cette commission classe les propositions des communes de 
maniére & constiftuer un projet de plan de scolarisation 
d’arrondissement. Toutes. les constructions nouvelles devront 
étre réservées aux campagnes jusqu’a ce que le taux de sco- 
larisation soit égal en zone rurale et en zone urvaine. . 

Art. 4. — La commission départementale des constructions 
scolaires est ainsi composée : 

— Le préfet, président, 

— 1 représentant du parti et des organisations nationales, 

— L'inspecteur d’Académie, secrétaire, 

— 3 représentants élus du département, 

-— 2 présidents de délégations spéciales. 

La commission départementale opére la fusion des pro- 
positions des* commissions d’arrondissement. La proposition 
départementale sera présentée sous forme d’une liste classée 
par priorité des projets 4 réaliser dans le département, une 
méme école pouvant faire l'objet de plusieurs projets éche- 
lonnés dans le temps. . 

Art. 5. — La commission nationale des constructions scclaires 
est ainsi composée 

— Le ministre de Vorientation nationale, président, 

— 1 représentant du parti et des organisations nationales, 

— Le directeur des ense:gnements du premier degré au 
ministére de l'orientation nationale, 

— Le directeur des affaires générales au ministére de 
lorientation nationale, 

Le sous directeur de léquipement et du matériel au 
ministére de Jlorientation nationale, 

Le directeur. général du plan et des études économiques 
au ministére de l’économie nationale, 

Le directeur de la caisse algérienne de développement,     

~~ 2 députés a l’Assemblée nationale, 

Aprés examen des propositions départementales et compte - 
tenu du taux de scolarisation déj& réalisé dans chague dé- 
partement, ia commission nationale fixe, dans le cadre du 
plan pluriennal de constructions scolaires la répartition par 
département du contingent annuel’de constructions réalisables. 

Art 6. — Le procés-verba! de la réunion de la commission 
nationale qui se tiendra au plus tard le 15 septembre de 
chaque anné, tiendra lieu de projet définitif pour le pro- 
gramme d’équipement. 

TITRE I, 

Les procédés de construction 

Art. 7. Les constructions scolaires du premier degré 
seront désormais réalisees en zone rurale selon des projets- 
guides tenant compte des impératifs suivants : 

I°/ L’unité pédagngique de base comporte 3 classes et 2 
jogements plus une salle ployvalente pouvant servir de cantine 
avec cuisine l’extension devant étre possible). 

2°/ Les matériaux et procédés locaux de construction seront 
utilises aussi largement que possible dans une perspective & 
la fois d’économie et d’adaptation au milieu. 

3°/ La construction devra faire participer le plus largement 
possible les travailleurs de Ja commune avec Jaide des 
organisations nationales, du travail volontaire et de toutes 
institutions intéressées. 

4°/ L’économie réalisée par ce nouveau mode de construction 
devra €tre par rapport au prix moyen antérieur de lordre 
de 40 & 50 %. . » 

5°/ Il ne pourra €étre fait appel au concours de sociétés 
d’étude étrangéres sans accord préalable du ministére de- 
Yorientation nationale. 

Art. 8. — Pour mettre en ceuvre cette nouvelle procédure, 
le bureau du plan et de l’équipement de chaque inspection 
d’académie sera renforcé en moyens administratifs et doté 

d’une Section technique assistée d'un ingénieur, d’un archi- 
tecte conseil ou, 4 défaut, d’un homme de lart. 

Le bureau ainsi élargi et renforcé aura pour réle, ‘outre - 
la participation & l’établissement des programmes, l’adaptation 
par zone des projets guides, la passation des marchés et le 
contréle des travaux pendant leur exécution et a leur aché- 
vement.- 

Art. 9. — Les projets-guides sommaires par zone climatique 
et d‘habitat homogéne seront mis gratuitement A la disposi- 
tion du bureau départemental par le ministére de l’ortentation 
nationale. En principe, les limites de zone d’application d’un 
méme projet-guide coincident avec les limites d’arrondissement. 
L’adaptation de détail du projet-guide pour larrondissement 
considéré est de la -compétence du bureau départemental. 
Les adaptations de détail ne devront pas avoir pour effet de 
diversifier le projet-guide @ l’intérieur d’un méme arrondis- 
sement. En fonction des adaptations proposées dans chaque 
arrondissement et des particularités d’approvisionnement en 
matériaux extérieurs et de rémunération des cadres et de la 
main d’ceuvre, le prix moyen départemental sera adapté pour 
chaque arrondissement sans que cette adaptation puisse avoir 
pour effet une élévation du prix moyen départemental. 

TITRE If. 

Financement et déroulement des opérations 

Art. 10. — Pour les opérations de construction des écoles 
primaires, les inspecteurs d’académie sont institués ordon- 

nateurs secondaires. Ils passeront le plus possible de marchés 
groupés au prix d'arrondissement défini a l’article précédent. 
La formule & chercher étant le marché passé avec un syndicat 
de toutes les communes constructrices d’un arrondissement 
pour lannée donnée. A défaut, les marchés pourront 
étre passés avec.des groupements de communes moindres ou 
avec des entreprises locales. Ces entreprises devront obliga- 
to.rement avoir leur siége social dans le département et ne
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contracter que pour les constructions d’un seul arrondissement 

La procédure de conclusion et d'exécution des marchés jusqu’ici 

en vigueur n’est pas modifiée. 

Toute économie réalisée sur le prix de base d'arrondissement 

bénéficiera, sous le contréle de l'inspecteur primaire et du 

service technique départemental pour moitié 4 la construction 

ou aura été réalisée l'économie et pour moitié aux constructions 

de Vensemble de l’arrondiss¢ément. Ces économies devront en 

particulier étre recherchées par les apports gratuits locaux et 

de travail et de matériaux. : 

Art. 11. — Un représentant de la section technique du bureau 

départemental du plan et de l’équipement assistera. & l'im- 

piantation de chaque construction. En cours de travaux une 

surveillance aussi constante que possible sera exercée par 

l'inspecteur primaire ou s0i1 délégué ou des représentants de 

la section technique. Lorsque la nécessité d’observation a 

Yentrepreneur apparaitra, ces délégués rendront compte au 

bureau du plan et de l’équipement qui prendra des dispositions 

nécessaires. Des comptes-rendus périodiques de Vavancement 

des travaux seront faits par ces délégués & Vinspecteur d’aca- 

démie et par celui-ci au ministre de Vorientation nationale. 

La réception des travaux devra conjointement étre prononcée 

en présence du représentant de l’inspecteur d’académie et de 

son conseiller technique défini 4 Varticle ci-dessus, un repré- 

sentant du préfet, un représentant du constructeur. 

Le procés-verbal de réception sera adressé par la vole 

hiérarchique au ministre de VYorientation nationale. Ta res~ 

ponsabilité civile des constructeurs est engagée selon les régles 

ordinaires. Les communes et syndicats de communes cons- 

truisant en régie devront s’assurer pour faire face & Véven- 

tuelle mise en cause de cette responsabilité, , 

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires au 

présent décret sont ‘abrogées et notamment celies de larréte 

du 18 mai 1957 susvisé. Des arrétés fixeront les conditions 

d’application du présent décret. 

Art. 13. — Le ministre de Yorientation nationale, le ministre 

de l’intérieur et le ministre de véconomie nationale sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne de rexécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

MINISTERE DES AFFAJRES SOCIALES 

  

Décret du 27 mai 1964 mettant fin aux, fonctions a’un inspec- 

teur des services extérieurs au ministére des affa'res S0- 

ciales. 
: 

  

Le Président de la Républ’que, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires :ociales, 

Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre des affaires sociales, 

Vu le décret portant nomination @un inspecteur des services 

extérieurs au ministére des affaires sociales (ex-ministére ces 

anciens moudjahidine et victimes de la guerre), \ 

Décréte : 

Article 1¢7, — Il est mis fin & compter du 

fonctions de M. Benharrat Salah en qualité d’inspecteur des 

services extérieurs de lex-ministére des anciens moudjah dine 

et victimes de la guerre. 

Art. 2 ~— Le ministre des affaires sociales est chargé ce 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger le 27 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

bh 

  

1" janvier 1964 aux .     

Décret du 2% mai 1964 mettant fin aux fonctions d’un chef 

de service au ministére des affaires sociales. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre deg affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-877 du 18 septembre 1963 relatif aux 

attributions du ministre des affaires sociales, 

Vu le décret du 22 juillet 1963 por:ant nominat‘on d’un chef 

de service au ministere des. affaires sociales (ex-m_nistére des 

anciens moudjahidine et vict:mes de la guerre), 

Décréie : 

Article 1°. — IJ est mis fin 4 compter du 1° janvier 1964 aux 

fonctions de M. Ferradj Mohamed en qualité de chef de ser- 

vice de la liquidation des pensions 4 l’ex-ministére des anc-ens 

moudjahidine et victimes de la guerre. 

Art. 2 — Le ministre des affaires sociales est -charg> de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuijaire; 

Fait & Alger le 27 mai 1964 

Ahmed BEN BELLA 

Oe 

Décret du 27 mai 1964 portant nomination d’un inspecteur 
général des s-rvices de la santé publique. 

Le Président de la République, Président du Csnseil, 

Sur proposition du ministre des affa'res sociales ; 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 vendant & Ia recon- 

duction de 1a législation en v.gueur au 31 décembre 1962, sauf — 

dans ses d'spostions contraires & la souveraine é nationale ; 

vu Varrété du 19 février 1955 portant création d’un em- 

ploi d’inspecteur général des services de la santé publique 
ensemble les textes qui ont complété et mod fie ; 

Vu Varrété du 14 mars 1934 recrutent M. le docteur Djeghri 
Mokhtar, médecin inspecteur de la santé. 

Décréte : 

Article 1°" — M. le docteur Djezhri Mokh‘ar, médecin inspac- 
teur de la santé est nommé inspecteur général des services de 
la santé publique 1°7 éche.on (indice 1.000 brut) & compter de 
son installation. 

_ Art. 2 — Le ministre des affaires soc ales est charge de 
Yexecution. du présent décret qui sera pub ié au Journal officiel 
de la République a’gérienne démocratique et p2puia-re. 

Fait % Alger, le 27 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

| MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 27 mai 1964 portant cessation de fonctions dun 

ministre plénipotentiaire. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1953, portant statut parti- 

culter des agents diplomatiques et consulaires, mod fié et com- 

plété par les décreis n° 62-314 du 22 aofit 1963 et 61-63 du 12 

février 1964. 

Vu le décret du 20 juin 1963, portant nomina‘ion de M. Ben~. 

miloud Aziz en qualité de ministre plén-potentiaire ;
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Décréte 
TITRE Th 

Article 1" — Il est_mis fin, & compter du Iv février 1964, Moyens mis a la disposition de I'Institut 

aux fonctions de M. Benmiloud Aziz en qualité de min'st e- Art. 5 — Les moyens suivants sont mis & la disposition de 

plénipotentiaire de 3éme classe, 1°t échelon. 

Art. 2 — Le ministre des affaives étrangéres est chargé de 

Vexécution du présent décret qiti sera pubsié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mai 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

—— or 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation 

d’un Institut scientifique et technique de péche et d’aqui- 

culture. ° 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 

publics et des transports ; 

Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant ap- 

plication de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création 

de VOffice national des péches et notamment son article 36, 

’ 

Décréte ; 

TITRE I. 

Attributions 

Article 1°". — Tl est créé un Institut scientifique et technique 

de péche et d’aquiculture doté de la personnalité icivile et de 

lautonomie financiére. : 

Ti est placé sous la tutelle du ministre de la reconstruction, 

des travaux publics et des transports, chargé de la marine 

marchandes et des péches maritimes. 

Art. 2. — L’Institut a pour mission, suivant les directives 

gouvernementales, l'étude fondamentale et appliquée des mi- 

lieux marins intéressant l’Algérie et, en particulier, des res- 

sources qui peuvent s’y développer et dont J'utilisation est 

Yun des facteurs de l’amélioration des conditions de la vie 

de l’homme. 

Ii effectue ses recherches en liaison étroite. avec les or- 

ganismes algériens intéressés. 

Tl entretient toutes relations utiles avec les organismes 

internationaux dont les’ buts sont identiques. 

tl est chargé de centraliser tous travaux traitant du milieu 

marin. 

Art. 3. — L’Institut scientifique et technique de péche et 

d’aquiculture exerce suivant les régles fixées par le ministre 

de tutelie et en application des textes en vigueur ; 

a) le controle de la salubrité des coquillages, 

») le contréle de la fabrication des conserves de poisson et 

autres animaux marins, 

c) le contréle de Vutilisation effective des sous-produits 

de la péche et des déchets de poissons d’animaux marins. 

‘Art. 4, — Lrinstitut scientifique et technique de péche et 

d@aquiculture peut représenter l’Etat algérien dans les conseils 

internationaux qui traitent des questions concernant J’explo- 

ration scientifique des mers.     

l'Institut scientifique et technique de péche et d’aquiculture : 

a) par le- ministre de Ja reconstruction, des travaux publics 

et des. transports, . 

—- la station des péches maritimes de Beni-Saf, 

— le navire océanographique « Tethys ». 

b) par le ministre de Vagriculture : 

—-la station expérimentale d’aquiculture et de p&che de 

Bou-Ismail (& l’exclusion de son annexe du Mazafran). 

Les conditions dans lesquelles l'Institut disposera de ces 

moyens seront fixées par arrété ministériel. 

L'Institut scientifique et technique de péche et d’aquiculture 

pourra acquérir tous autres moyens fixes ou flottants néces- 

saires & l’accomplissement de sa mission. 

L’Institut scientifique et technique de péche et d’aquiculture 

pourra utiliser, le cas échéant, le concours de l'Institut océa= 

nographique d’Alger. dans des conditions quil aura &@ déter- 

miner avec l’organisme dont il reléve. 

TITRE III 

Le conseil d’administration 

Art. 6. — L'Institut scientifique et technique de péche et 

d@aquiculture est administré par un conseil d’administration, 

présidé par une personnalité nommeée par décret pour une 

durée de 3 ans, Trenouvelable, sur proposition du ministre de 

tutelle. 

Art. 7. — Le conseil d’administration ést composé de huit 

membres : 

— un représentant permanent du ministére de Véconomie 

nationale, 

— un représentant permanent du ministére de l’orientation 

nationale, 

— un représentant permanent du ministére de la recons- 

truction, des travaux publics et des transports, 

— un représentant permanent du ministére de l’agriculture, 

— le président de )’Office national de la recherche scien- 

tifique ou son représentant permanent, 

— le directeur de Vinstitut océanographique d’Alger, 

— Je directeur du centre de géologie marine et de sédimene 

tologie. 
‘ 

} 

Le directeur de VInstitut et le contréleur assistent aux 

séances du conseil dadministration avec voix consultative. 

en cours de mandat, cessent 

desquelles ils ont été nommés Art. 8. — Les membres qui, 

d’exercer les fonctions en raison 

doivent étre remplacés dans un délai de trois mois ; ceux qui 

se sont abstenus d’assister 4 trois séances consécutives du 

conseil d’administration sans motif valable peuvent étre 

remplacés ; les nouveaux membres restent en fonction jusqu’& 

la date d’expiration normale du mandat des membres du 

conseil qu’iis ont remplacés. 

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit & Vinitiative 

de son président, qui le convoque au moins trois fois par an 

en séance ordinaire. 

Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur 

convocation du président lorsque le ministre de tutelle, le 

directeur ou la moitié de ses membres le demandent par 

écrit au président. 

Le président du conseil d’administration établit, en accord ° 

avec le directeur, Yordre du jour des séances et leur date. 

Les convocations et Vindication de Yordre du jour sont, 

sauf urgence, adressées huit jours @ T'avance.
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‘Art.-10 . — Le conseil d’administration ne peut délibérer 
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents. 

Ses décisions sont prises & la majorité des voix des membres 
présents. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le secrétariat est assuré par un agent de l'Institut désigné 
par le directeur. 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées 
par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par Je président de la séance et par le secrétaire du conseil 
d@administration ; ces procés-verbaux font mention des membres 
présents. 

Une ampliation du procés-verbal de chaque séance, certifiée 
conforme par le secrétaire du conseil d’administration, est 
adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la 
date de la réunion. 
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  Art. 11. — Le conseil d’administration statue sur. les pro- 
grammes annuels des travaux et recherches ainsi que sur le 
programme des compagnies des navires océanographiques qui 
lui sont présentés par le directeur. 

Tl donne son avis sur toutes les questions qui lui sont sou- 
mises par son président ou par le directeur de l'Institut. 

Ti délibére sur : 

— Les régles générales d’emploi des disponibilités et des 
réserves, 

_o Les programmes d’investissement et d’équipement, 

. «- Les transformations de navires et, sauf urgence, les gros- 
ses. réparations de navires, 

— Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions, gros- 
ses réparations d’immeubles, 

= Les actions judiciaires ot J’Institut a la qualité de de- 
mandeur, 

— Les transactions ou désistements, 

Les conditions dans lesquelles. l'Institut accorde son 
concours administratif ou technique, lorsque celui-ci pevt 
avoir des répercussions financiéres de quelque importance, 

‘ew Les fonds de concours, 

~— Les questions dont il a & connaitre en vertu du décret 
sur la réglementation comptable applicable aux établis- 
sements publics nationaux a caractére administratif. 

Les délibérations du conseil sont exécutoires huit jours aprés 
la transmission du procés-verbal au ministre de tutelle, a@ 
moins que, dans ce délai, celui-ci n’y fasse ogposition. Cette 
opposition est levée de plein droit, si, dans un délai d’un mois 
& compter de l’expiration du délai de huit jours susvisé, elle 
nia pas été confirmée par le ministre, le président du conseil_ 
@administration et le directeur de l'Institut entendus. 

Ne sont toutefois exécutoires qu’aprés avoir été approuvées 
par le ministre de tutelle les délibérations portant sur le 
budget, le compte financier, les régles générales d’emploi des 
disponibilités et les réserves, tes emprunts, les programmes 
dinvestissement et d’équipement ainsi que les acquisitions, 
aliénations, échanges, constructions, et grosses réparations des 
immeubles et des navires. : 

TITRE IV 

Le directeur 

Article 12. — Le directeur de l'Institut est choisi parmi les 
personnalités. qualifiées en matiére de biologie marine. 

Tl est nommé par décret, sur rapport du ministre de tutelle. 
indépendamment de ses pouvoirs en tant qu’exécutant des 

délibérations du conseil d’administration, le directeur a les 
pouvoirs propres qui sont définis par le présent décret. 

Art. 13. — Le directeur représente l'Institut dans les actes 
de la vie civile sous réserve des attributions de l’agent compta- 
ble. Il exerce les actions en justice tant en demande qu’en 
défense. Il est ordonnateur secondaire d’un budget de l'Institut |       Gans ¥s conditions @eévues par le décret ou la réglementation | 
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comptable applicable aux établissements publics nationaux & 
caractére administratif. 

Avec Vaccord du conseil d’administration, il arréte les pro- 
grammes de travaux et de recherches ainsi que le programme 
des compagnie’, des navires appartenant ou affectés 4 |’Institut. 
Il prend toutes mesures en vue de leur exécution. 

L’ensemble des services et du personnel de VInstitut est 
placé sous l’autorité du directeur. 

Le directeur rend compte aussi souvent que possible au 
conseil d’administration des travaux et recherches en cours et, 
d’une maniére' générale, du fonctionnement de l'Institut. 11 
établit un rapport annuel d’activité qui est soumis au Conseil 
@administration et au ministre de tutelle. . 

- Lorsque des décisions administratives individuelles ou régle- 
mentaires doivent étre prises aprés consultation de 1’Institut, 
le directeur est qualifié pour émettre, au nom de celui-ci, les 
avis de caractére technique qui lui sont en ce cas demandés. 

TITRE V 

Les services et le personnel 

Article 14. — L’Institut comprend : ° 

— Un service scientifique et technique et des stations cétiéres 
chargés des études et de l’exécution des expériences et des 
recherches & la mer et & terre, de l’exercice des contrdles, 
de la mise au point de méthodes de péche et de leur vul- 
garisation. 

— Un service chargé de !a gestion administrative et finan- 
ciére. 

L’organisation interne et les attributions respectives des. 
service et des stations sont précisées par dévision du directeur, 
soumise & Yapprobation du conseil. 

Art. 15 — Le recrutement et, la gestion da personnel sont 
assurés dans des conditions fixées par arrété ministériel. 

Les chefs de service et les chefs de stations sont nommés 
par le président du conseil d’administration sur proposition 
du directeur. 

Les chefs de station doivent avoir un niveau scientifique au 
moins égal & celui de la licence és sciences. 

Les chefs de station sont chargés de diriger et. de participer 
aux activités scientifiques et technicues de la station. Ils sont 
responsables de Vadministration de leur station. 

Chaque année il est établi un rapport d’activité de la station. 
Les activités du navire océanographique sont présentées dans 

un rapport distinct établi par le directeur. 

Art. 16. — Un arrété du ministre de tutelle précise les 
conditions dans lesquelles l'Institut assure la gestion des 
navires’ océnographiques qui !ui appartiennent cu qui sont 
mis & sa disposition ; cet arrété précise, notamment, selon 
quelles modalités !’administration centrale de la marine mar- 
chande exerce son contrdle sur Pexécution des travaux d’en- 

_tretien et sur léquipement. 

Les états-majors et le personnel servant A bord desdits 
navires sont recrutés par contrats conformes & un contrat-type 
approuvé par le ministre de tutelle. 

TITRE VI 

Les ressources et VDorganisation financiére 

Art. 17 — les ressources de l'Institut comprennent notam- 
ment ; 

1° — Les taxes dont la perception est autorisée a son profit ; 

2° — Les subventions de JEtat, des organismes ou cole 
lectivités publics ; ‘ 

3° — Les dons et legs ; 

4° — Les revenus des biens, fonds et valeurs ; 

5° — Les redevances ou rétributions versees 4 l’occasion de 
travaux ou recherches effectués par l'Institut au profit 
@’un particulier ou d’une collectivite ;
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6° — La vente des livres, cartes et ouvrages publiés par 
VInstitut. 

Art. 18. — L’Institut scientifique et technique de péche et 
d’aquiculture est soumis au régime financier et comptable 
défini par le décret relatif a la réglementation comptable 
applicable aux établissements publics nationaux & caractére 
administratif. 

Art. 19 — Un contréleur financier, placé sous l’auterité du 
ministre de l’économie nationale, assure le contréle financier 
de l'Institut. Ses attributions sont définies par arrété de ce 
ministre. 

Art. 20 — L’agent comptable est nommé par arrété ,du 
ministre de économie nationale, aprés avis du ministre de 
tutelle. Tl est mis fin & ses fonctions dans la méme forme. 

Art. 21 — Les crédits, ouverts, en 1964, au ministére de 
VYagriculture pour le fonctionnement de la station de Bou- 
Ismail et au ministére de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports pour celui de la station de Béni-Saf 

seront mis a la disposition de l’Institut. 

Art. 22. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, le ministre de l’économie nationale 
ét le ministre de l’agriculture sont 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. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

—_——~<s 2 —___—__. 

Décret du 22 maf 1964 modifiant la représentation de VEtat 
algérien au Conseil d’administration de l’organisme techni- 
que de mise en valeur des richesses du sous-so? saharien. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-30 du 17 janvier 1963, portant désignation 
des représentants de lEtat algérien au Conseil d’administration 
de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du 
sous-sol saharien ; 

Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, 

Décréte : 

Article 1°. M. Kabouya Abdelmadjid, chargé de mission au 
cabinet du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports, est désigné pour représenter l'Etat algérien 
au Conseil d’administration de l'Organisation technique de mise 
en valeur des richesses du sous-sol saharien, en remplacement 
de M. Benaouda Benelhadj Djelloul, précédemment désigné 
aux termes de l’article 1*° du décret n° 63-30 du 17 janvier 

1963 susvisé. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale et Je ministre 

de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de Yexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mai 1964.” 

Ahmed BEN BELLA, 

Arrété du 21 avril 1964 portant modification du réglement local 
de la station de pilotage de Béjaia Djidijelli. 

' 

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

  

    

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

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotaze 
dans les eaux maritimes et notamment ses articles 11, 26 et 28 ; 

Vu le décret du’ aot 1929 portant réglement gé: ‘ral du 
pilotage sur les cétes d’Algérie ; 

Vu Varrété du 2 aodt 1958 portant réglement local.de la 
station de Béjaia Djidjelli, modifié par les arrétés du 5 juin 
1960 et du 21 janvier 1963 ; 

Vu Varrété du 21 avril 1964 fixant les conditions d'accés et 
le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des 
stations de pilotage d’Algérie ; 

Arréte : 

_ Article 1°, — we cinquiéme paragraphe de l'article 1" de 
Varrété du 2 aofit 1958 portant réglement local d la station 
de pilotage de Bé/aia Dijidjelli est abrogé. 

Aucune conditicn de brevet n’est en conséquence exigée, 

Art. 2, — Le septiéme paragraphe de Varticle.1°" de Parrété 
du 2 aotit 1958 portant régiement local de Ja station de Pilo- 
tage de Béiaja Diidijelli est ainsi comlét4 « Tou ¢. % 
durée du stage peut étre portée & dix-huit mois sur décis‘on 
du chef de la circonscription maritime intéressé2, si les rir- 
constances Vexigent ». 

Art. 3. — Le sous-d’recteur de la marine marchande et des 
péches maritimes est chargé de l'exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 avril 1964. 

Atimed BOUMENDJEL 

2 

Arrété du 21 avril 1964 portant modification du réglement 

local de la station de pilotage d’Alger 

  

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

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 loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage 
dans les eaux maritimes et notamment ses articles 11, 26 et 28 ; 

Vu le décret du 7 aont 1929, portant réglement général du 
pilotage sur les cétes d’Algérie ; 

Vu V’annexe du décret du 7 aot 1929, ci-dessus cité, portant 
réglement local de la station de pilotage d’Alger, modifiée par 
les arrétés des 8 juin 1955, 11 mars 1957 et 30 juin 1959 ; > 

Vu Varrété du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accés 
et le programme des concours pour lemploi d’aspirant-pilote 
des stations de pilotage d'Algérie ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le septiéme paragraphe de I’article 1°° de 
lannexe du décret du 7 aot 1929 portant réglement. local 
de la station de pilotage d’Alger est abrogé. 

Aucune condition de brevet n’est en conséquence exigée, 

Art. 2, — Le huitieéme paragraphe de l’article 1¢" de l’annexa 
du décret du 7 aotit 1929 portant réglement local de la station 
de pilotage d’Alger est ainsi complété : « Toutefois la durée 
du stage peut étre portée 4 dix-huit mois sur décision du 
chef de la circonscription maritime intéressée si les circons- 
tances Vexigent ».
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Art. 3. — Le sous-directeur de la marine marchande et des 

péches maritimes est chargé de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 avril 196. 

Ahmed BOUMENDJEL, 

ee 

Arrété du 24 avril 1964 portant modification du réglement! 

de la station de pilotage de Ghazaouet. 

Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des 

transports, 

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

duction de la législation en v gueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraine é nationale ; 

_ Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans 

les eaux maritimes ; . 

Vu le décret du 7 aodt 1929 portant réglemen‘ation génera’e 

du pilotage sur les cétes de l’Algérie ; 

Vu le réglement local de % station de pilotage de Ghazacuet 

modifié par arrétés du 3 juin 1957, 25 juillet 1958, 28 décembre 

1961 ; 

Vu la demande présentée par les pilotes de la station” de 

Ghazaocuet ; 

Vu Vavis favorable émis par l’Assemblée commerciale ; 

Vu avis du sous-directeur de la marine marchande et des 

péches maritimes ; 

Sur proposition du directeur des transports, 

Arréte : 

Article 1°". — L’article 9 du réglement local de la station de 

pilotage de Ghazaouet arrété le 25 juillet 1958 est modifié, 

et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 9. — Les navires de commerce algériens et étrangers 

payent pour droits de pilotage - 

— 0,10 dinar par tonneau de jauge nette & Ventrée ou 4 la 

sortie. 

Un minimum de perception de 70 dinars sera exigé pour 

chacune des opérations. 

— 0,03 dinar par tonneau de jauge natte pour les mouve- 

ments dans le port avec minimum de 30 dinars. 

— Indemnités pour service de nuit : toutes les opérations 

effectuées entre 18h00 & 7h00 GMT seront majorées d’un 

supplément de 25 %. 

Art. 2. — Le directeur des transports est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL. 

—_——_—_—_>-8- a 

Arrété du 4 mai 1964 complétant le réglement Iccal de la sta- 

tion de piloiags de Béjaia/Djidjelli. 

  

“Le ministre dela reconstruction, des travaux publics et des 

transports ; 

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

duction de la législation en viguqur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 Ja souveraineté naticnale ; 

Vu la loi du 28 mars 1928 mod'fiée sur le régime du pilotage 

dans les eaux maritimes et, notamment,.son article 11 ;     

Vu le décret du 7 aodt 1929 portant réglement général du 

pilotage sur les cétes d’Algérie ; : 

Vu Varrété du 2 aott 1958 modifié portant régiement local 

de la station de pilotage de Béjaia/Djidjelli ; , 

Arréte 3 

Article 19° — Tl est ajouté & Varrété du 2 aodt 1958, modifié 

par les arrétés des 5 juin 1960, 21 janvier 1963 et 21 avril 1964, 

portant réglement local de la station de pilotage de Béjaia- 

Djidjelli, un article 1 bis ainsi congu : 

« Tout candidat & Vemploi d’asp:rant-pilote devra étre agé, 

au plus, de quarante ans révolus au jour du concours ». 

Art. 2 — Le sous-directeur de la marine marchande et des 

péches maritimes est chargé de Vexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algér-enne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 mai 1964. 

Ahmed BOUMENDJEL 

  
eed 

MINISTERE DES PQSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 26 mars 1964 poriant incorporation des réseaux télé- 

phoniques d> Staoucli, Palm Beach, Sidi Ferrucn, Page 

Moretti et Club des Pins dans la circonscription de taxe 

d’Alger, zone de taxation d’Alger. 

Le ministre des postes et télécommunications : 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & .a recon- 
duction de la !égislation en vigueur en Algérie au 31 décembre 
1962, sauf dans ses dispositions contraires 4 1a souveraineté 

nationale ; 

Vu Varrété du 20 mai 1957 et textes subséquents portant 
répartition des réseaux téléphoniques en circonscription de 

taxe et en zones de taxation ; 
t 

Sur proposition du directeur géneral des postes et télé- 

communications 

Arréte : 

Article 1° — Les réseaux téléphon'ques de Staouéli, Palm 
Beach, Sidi Ferruch, Plage Moretti et Cub des P ns, dis raits 
de la circonscription de taxe de Chérag2, sont incorpores & 
la circonscription de taxe d’Alger, zone de taxation d’Alger. 

Art, 2 — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

& compter du 1°" avril 1964, 

Art. 3. — Le directeur général des postes et télécomuni- 
tions est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 mars 1964. 

Abdelkader ZAIBEK 

  

  

MINISTERE DES HABOUS 

  

Arrétés des 7 décembre 1963, 27 et 28 février 1964, portant 

nomination dun administrateur civil, d’un agent de service 

et dun conducteur d’automobile. 

Par arrété du 7 décembre 1963, M. Chennouf Hamza est 

nommé a l’emploi d’administrateur civil 2eme classe 1°° échelon
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Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

- Par arrété du 27 février 1964, M. Lazar Djilali est nommé 
& Vemploi d’agent de service lere catégorie 1** écheon & comp- 

ter du iv janvier 1964, 

f 

Par arrété du 28 février 1964, M. Ali Moussa Lahocine est 

nommé & l’emploi de conducteur d’automobile 2¢me catégorie 

1** échelon, & compter du 1°° janvier 1904, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

Lentreprise de peinture vitrer‘e - Bonardet Paul, domiciliée 

8, rue Président Chekkal & Mascara (département de Mos- 

taganem), titulaire du marché en date du 17 février 1959 

approuvé le 1° juin 1961, dont le montant s’élevait @ 335,42 
DA. relatif & P’exécution des travaux ci-aprés désignés : 

Tighennif, 24 logements type B 6é@me lot peinture - vitrer’e, 
est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits 

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

publication du présent avis au Journal officiel, 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le. délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
VYarticle 14 de l’ordonnance. n° 62-016 du 9 aout 1962. 

. 

  

L’entreprise de macgonnerie - Lopez Frangois, domiciliée a 

Mascara «département de Mostaganem), titulaire du marché 

en date cu 20 février 1961 approuvé le 1°" juin 1961, dont 

le mortant sélevait a 514.073,00 DA. relatif a l’exécution des 

travaux ci-aprés désignés : 

Tighennif, 24 logements type B 1°" lot magcnneric, est mise 

en demeure d’avoir & reprendre V’exécution des dits travaux 

dans un délai de vingt jours 4 compter de la date de publi- 

cation 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 lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

L'entreprise de plomberie - Pacchiano Fréres et J. Torrés 

domiciliés 6, rue Moncey 4 Oran, titulaire du marché en 

date“du 25 octobre 1958 approuvé le 30 novembre 1959 dont 

le montant s’élevait & 40.904.50 DA, relatif & Vexécution des 

travaux ci-aprés désignés : 

Gdyel, 21 logements type B 3éme lot plomberie, est mise 

en demeure d’avoir & reprendre V’exécution des dits travaux 

- dans un délai de vingt jours & compter de la da‘e de publi- 

cation du présent avis au Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aott i962. 

  

Lentreprise de peinture - Olivares Pére et Fils, domiciliés 

& Hassi-Laméche, titulaire du marché en date du 25 oc.obre 
1958 approuvé le 30 novembre 1959 dont le montant s’élevait a 
19.404,50 DA. relatif & l'exécution des travaux ci-aprés dé- 

signés 

Gdyel, 21 logements type B 5éme lot peéinture, est m’se 
en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours & compter de la date de publi- 
cation du présent avis au Journal officiel 

  

    

’ 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait applicaiiva des u..,ositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du ¥ aoidt 1962. 

La Société nouvelle des « comptoirs numidiens » domiciliée 
& Annaba - 2, rue Asia Hocine, titulaire au marché n° 546/63 
du 12 octobre 1963 relatif & la fourniture de bois de char- 
pente pour toiture de Vopération reconstruction 1963 dans le 
département d’Annaba, est mise en demeure de reprendre 

Je, fourniture de ce matériau dans un délai de vingt jours 

& compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel. 

Faute par Yentrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le. délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

La Société algérienne de matériaux, Teissier et Tribaudeau, 

domiciliée & Annaba, 4, rue Prosper Dubourg, titulaire du 

marché ne 547/63 du 12 octobre 1963, relatif & la fourniture 

de ciment 250/315 pour Vopération reconstruction 1963 dans 

le département d’Annaba, est mise en demeure de reprendre 

la fourniture de ce matériau dans un délai de vingt jours 

& compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande 

dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de l'article 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

L’entreprise de menuiserie quincaillerie -Fuentes Vincent 

domiciliée, 34, avenue Anaiole France (département de Mos- 

tagariem) titulaire du marché en date,du 22 octobre 1960 

approuvé le 5 décembre 1960 dont le montant s’élevait a 

163.142,20 DA., relatif & V’exécution des travaux ci-aprés dé: 

signés : : 

Nador, 100 logements A bis 2éme lot menuiserie - quin- 

caillerie, est mise en demeure d’avoir & reprendre Yexécution 

des dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de ia 

date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette demande 

dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

L’entreprise de plomberie - sanitaire S.A. Houdry - Algérie, 
domiciliée route nationale n° 1 Alger (département. d’Alger), 
titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, approuvé le 
5 décembre 1960 dont le montant s’élevait & 153.866,65 DA, 
relatif & lexécution des travaux ci-aprés désignés +
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Nador, 100 logements type A bis 3éme lot plomberie - 

Sanitaire, est mise en demeure d’avoir 4 reprendre !’exécution 
des dits travaux dans un délai de vingt jours a comipter 
de la date de publication du présent’ avis au Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de lordonnance n* 62-016 du 9 aott 1962. 

  

L’entreprise d’électricité Olive Alfred domiciliée a Nador 
(département de Tiaret) titulaire du marché en date du 
10 octobre 1960 approuvé ie 5 décembre 1960 dont le montant 
sélevait & 60.080 DA., relatif & Vexécution des travaux ci-aprés 
désignés : : 

Nador, 100 logements type A bis 4éme lot 4lectricité, est 
mise en demeure d’avoir a 
travaux dins un délai de vingt jours 4 compter de la date ae 
oublication du présent avis au Journal officiel. 

reprendre Vexécution des dits:     

Faute par Yentrepreneur de satisfaire A cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de VPordonnance n* 62-016 du 9 aott 1962. 

  

L’entreprise de peinture - vitrerie S.A. Condoret et compagnie 
domiciliée 90, rue Didouche Mourad Alger (département 
d'Alger) titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, 
approuvé le 5 décembre 1960, dont le montant s’élevait 4 
112 541,90 DA relatif & Vexécution des travaux ci-apres 
désignés : 

Nador, 100 logements type A bis 5éme lot peinture - 
vitrerie, est mise en demeure d’avoir & reprendre l’exécution. 
des dits travaux dans un délai de vinet jours & compter de 
la date de publication dn présent avis au Journal - fficiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire a cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 
ae larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

    

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

26 aoiit 1963. — Déclaration A la sous-préfecture de Sidi-: 
‘Bel-Anbés. Titre : « Société sportive éteile musulmane Bel- 
Abbésienne ». But : Former des jeunes sportivement, mora- 
lement e t physiquement dans toutes les disciplines sportives. 
‘Interdiction expresse de toute discussion d'ordre politique, 
racial et religieux. Siége social : E.M.BA. 25, rue Bounia 
Abdelkader Sidi-Bel-Abbés, 

14 octobre 1963. — Déclaration a ta sous-préfecture de Sidi- 
Bel-Abbés. Titre « Association cultuelle musulmane de 
Sidi-Bel-Abbés ». Siége social : 9, rue Kelkoul - Sidi-Bel- Abbés 

2 mars 1964. — Déclaration a la préfecture de Constantine. 
Titre « Union sportive musulmane d’Ain-Beida ». Siége 
social : rue de la Poste - Ain-Beida. 

26 mars 1964. — Déclaration 4 la préfecture de Mostaganem. 
Titre : « Maison de lenseignement et de la coopération de 
Mostaganem ». But promouvoir l’esprit de coopération et 
resserrer les liens d'une part entre les agents trancais en service 
en Algérie et d’autre part entre ces mémes agents et leurs 
collégues algériens Développer les relations amicales avec les 
personnalités algériennes Siége social 6 avenue Mohamed 
Khemisti - Mostaganem. 

7 avril 1964. — Déclaration a la sous-préfecture de Béni-Saf. 
Titre : « Association culturelle des enseignants francais de 
Béni-Saf. » Siége social : rue Voltaire - Beni-Saf. 

10 avril 1964. — Déclaration A la préfecture de la Saoura. 
Titre : « Association des cantines de la commune de Kenadsa ». 
But : servir des repas aux éléves nécessiteux. Siége social : 
Mairie de Kenadsa. 

4 

11 avril 1964, — Déclaration a la préfecture des Oasis Titre : 
« Syndicat d’initiative de tourisme de la ville d’Aoulef (Oasis) » 

SBiége social : Aoutef (Oasis), 

ANNONCES ) 

24 avril 1964. — Déclaration & la sous-préfecture de Béjafa. 
Titre Association des parents d’éléves de Cap-Aokas  », 

- But : veiller a ita jeunesse des intéréts matériels et moraux 
de Jlécole laique, représenter {es parents d’éléves auprés 
des pouvoirs publics, documenter les parents sur tout ce qui 
concerne la vie et l’orientation. de l’enfant. Siége social : 
Cap-Aokas. : 

28 avril 1964. — Déclaration & la préfecture de Tizi-Ouzou. 
Titre’: « Syndicat d’initiative de Tizi-Ouzou ». But orga- 
nisation et développement du tourisme sur le territoire de 
fa commune de Tizi-Ouzou et de la région et environnant. 
Siége social Mairie de Tizi-Ouzou. 

6 mai 1964. — Déclaration 4 la préfecture de Mostaganem. 
Titre « Etoile Sportive Rivolienne ». But Faciliter les 
relations entre jeunes gens, resserrer les lens de cama- 
raderie par lia pratique des sports. Siége social Etoile 
sportive Rivoli. 

9 maj 1964. — Déclaration A ta préfecture q@’Oran. Titre : 
« EI Ouahrania ». But développement de l’éducation musicale, 
intelie-tuelle, artistique et morale. Siége social 15, rue 
Lanjuinais — Oran. 

14 mai 1964. — Declaration A la préfecture de Ghazaouet. 
Titre: « Syndicat d’initiative et du tourisme de Ghazaouet 
et ses environs » But Promouvoir et coordonner toutes les 
activites visant le tourisme sur le territoire de l’arrondissement. 
Siége social : Mairie de.Ghazaouet. 

19 mai 1964. — Déclaration a 

Titre Association des parents d’éléves du lycée Malika 

Gaid~» But permettre aux parents de rechercher et de 
“discuter en commun toutes les améliorations matérielles ou 
. Morales désirables dans l’intérét des eéléves. Saisir l'adminis- 
tration de voeux émis 4 ce sujet, en faire poursuivre la réali- 
sation, de ce fait, colloborer avec l'université pour tout ce 
qui contribuera au progrés des études ou & la prospérité 

la préfecture de Sétif.     du lycée. Siége social : 67 avenue du 1** novembre 1954. 
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