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_ DECRETS,.. ARRETES, DECISIONS ET CiRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

, ane ; 

Décrets du 18 juin 1964 mettant fin ou suspendant de fonctions 
un procureur ou un substitut de procureur de la Répu- 
blique. ‘ . 

  

ate 

Par déoret du 18 juin 1964, il est mis fin aux fonctions 
je M. Ziad Tahar, procureur de la République, prés le 
vribunal de grande instance de Blida. 

  

Per décret du 18 juin 1964, M. Fenardji Mohamed-Mokhtar, 
substitut du procureur de la République, prés le tribunal de 
grande instance de Tiaret est suspendu de ses fonctions, sans 
traitement. 

ne) ee 

Arrétés du 29 mai 1964 portant démission d'un huissier. de 
justice et désignation d’un suppléant a’huissier. 

Par arréié en date du 29 mai 1984, la démission de M. 
Salfati Georges, huissier de justice a Souk-Ahras, est acceptée. 

  

Par artété en date du 29 mai 1984, M. Foughall Mohamed 
est désigné en qualité de suppléant, 4 titre présaire et révo- 
tabla, pour gérer loffice d’huissier & Souk-Ahras, en rempla- 
cement de M. Balfati Georges démissionnaire. . 

  

  

MUNISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des £4, 26 mai et 2 juin 1964 portant nomination ou 
radiation dans le cadre des attachés ou secrétaires adminis- 
tratifs de préfecture, ou délégation dans les fonctions de 
chef de division. 

aire, 

Par arrété du 14 mai 1964, M. Lachichi Abdelkrim est nom- 
mé en qualité d’attaché de préfetture stagiaire sous réserve 
de la justification des conditions imposées par l'article 2 du 
cécret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

M. Lachichi est mis 4 ‘a disposition du préfet d@’Annaba 
pour recevoir en cette qualité une affectation dans son dépar- 
tement. 

Ledit arraié prendra effet 
Gon de l'intéressé dans ses 

# compter de la date d’installa- 
fonctions, 

Par arrété du 14 mat 1064, Varrété ministériel n° 10-386 
‘DGAA/Pers du 7 novembre. 1963 est rapports et M. Bedrani: 
Slimane est radié du cadre des attachés de préfecture. 

  

Par arrété du 14 mai 1964, Varrété ministériel n° 10-887 
DGAA/Perg du 21 novembre 1963 est rapporté et M. Khorsi 
Tahar est radié du cadre des attachés de préfecture, 

  

Par arrété du 14 mai 1964, Varreté ministériel n° 10-404/DG- 
AA/Pers du 7 novembre 1963 est rapporté et M. Hadj Said 
Houcine est radié du cadre des attachés de préfecture. 

Par arrété du 14 mal 1964, M. Barkat Salim est nommé en 
qualité de secrécaire administratif stagiaire, sous réserve de 
la justification des conditions imposées par J’article 2 du dé- 
eret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Coristantine: : 

Ledit arrété prendra effect a compter de la date q’installa-_ 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 maj 1964, M. Amar Youcef est nommé en 
qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous reserve de 
la justification des conditions imposées par Varticle 2 du décret 
n’ §2-503 du 19 juillet 1962. : 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Mostaganem. 
Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installa- 

tion de Vintéressé dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 mai 1954, Mm2 Kadi Hanifi, nés Benta 
Khaldia est nommée en qualité d2 secrétaire admunistratit 
stag:aire, sous réserve de la justification des conditions im- 
posées par Varticle 2 du désret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 
L’intéressée est mise & la disposition du préfet de Mostaganem. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installe- 
tion de Vintéressée dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 mai 1964, M. Makhlouf Slimane est nommé 
en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve 
de 1a just‘fication des conditions imposées par l'article 2 du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. : 

L’intéressé est mis & la disposition du préfet de Mostaganem. 
Ledit arréié prendra effet & compter de la date d‘installa- 

tion de lintéressé dans. ses fonctions, ‘ 
rte eerie 

Par arrété du 14 mai 1984, M. Mecheta Bendaiba est norimé 
en qualité de secré‘aire admin'stfatf stag aire, scus ré erye 
de la jusiif.cation des conditions imposées par Varticle 2 du     décret n° 62-503 du 19 juillet 1982.
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Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Mostaganem. 

Ledit arréié prendra effet & comp‘ter de 'a date d’installa- 
tion de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 mai 1964, M. Khelil Akli est nommé4 en 
qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous reserve de 
la justification des cond.tions imposées par Varticle 2 du dicret 

n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

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

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installa- 
tion de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 mai 1964, M. Amirouche Rabah est nommé 
en qualité de secréiaire administratif stagiaire, sous réserve 
de la justification des eonditions imposé2s pair Varticle 2 du 

décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

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

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installa- 
tion de lintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 mai 1964, l’arrété min‘stériel n° 11-992 
DGAA/Pers du 24 décembre 1963 est rapporté et mM. Benazza 
Youcet est radié du cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture. 

  

Par arrété du 14 mai 1964, M. Gasmi Mchamedj El-Motefa 
est radié du cadre des secréta‘res administratifs de p:éfecture. 

, Le dit arrété prend effet & compter du t7 avril 1964, date 
& laquelle l’intéressé a pris a’autres fonctions. 

  

Par arrété du 14 mai 1964, M. Hadj-Said Houcine est radié 
du cadre des secrétaires administratifs de préfecture. 

Le ait arrété prend effet & compter du 30 novembre 1963, 
date & laquelle l’intéressé a pris d’autres fonctions. 

Par arrété du 14 mai 1964, lVarraté ministériel n° 10-600 
DGAA/Pers du 11 novembre 1963 est Tapporté et M. Zidi 
Abdelkader est radié du cadre des secrétaires administratifs 
de préfecture. 

  

Par arrété du 26 mai 1964, M. Tabet Hellal Mahmoud est 
nommeé en qualité de secrétaire administrat‘f de classe ncrmale 
2° échelon, sous réserve de la just.f.cation des conditions im- 
posées par Varticle 2 du décret ne 62-593 da 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis a la disposition du préfet de Tlemcen. 
Ledit arréié prendra effet a compter du 1*™ mai 1963. 

  

Par arrété du 26 mai 1964, M. Se!adji Mohamm~d est nommé 
en qualité de secréta‘re administratif de class2 normaie 3&@me 
échelon, sous réserve de 1a justification des conditions impo- 
sées par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Tlemcen. 
Ledit arrété prendra effet a compter du 1°" mai 1963. 

  

Par arrété du 2 juin 1964, M. Smatti Lakhdar est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale 4eme 
échelon, sous réserve de la just:fication des econdittons impo- 
sées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1932. 

Liintéressé est mis & la disposition du préfet de Batna, 

Ledit arrété prendra effet & compter du 1°° mai 1963. 

Par arrété du 2 juin 1964, M. Benmerabet Safd est délégué 
dans les fonctions de chef de divis'‘on a la préfecture d’Annaba. 

Le dit arrété prendra effet & compter de la date de sa signa- 
ture. 

Par arrété du 2 juin 1964, M. Zenine Khelifa est délégué 
dans les fonctions de chef de division 4 la préfecture d’Annaba. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date de sa 
signature. 

} 

    

Par arrété du 2 juin 1964, M. Mansouri Ali est délégué dans 

les fonctions de chef de division & la préfecture d’Alger. 

Ledit arrété prendra effet 4 compter du 1° juin 1964. 

Par arrété du 2 juin 1964, M. Bensouiki Abdelaz:z est nommeé 

en qualité d’attaché de préfecture de 2eme classe, 1°* écheion, 
sous réserve de la justification des conditions imposées par 
Varticle 2 du décret n° 32-503 du 19 juillet 1962. 

L'intéressé est mis 4 la disposition du préfet de Constantine. 
Ledit arrété prencra effet 4 comp‘er du 1 mai 1963. 

— 9 oo   

Arrété du 5 juin 1964 portant nomination d’un attaché d’admi- 

nistration centrale. 

Par arrété du 5 juin 1964, M Djebaili Abdelbaki est nommé 
attaché d’administration centrale de 2éme classe. 4° échelon 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date dinstal- 
iation de l’interessé dans ses fonctions. 
  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret du 22 mai 1964 portant nomination du directeur de 
l'administration générale du ministére de léconomie 

nationale (rectificatif). 
  

Journal officiel n° 45 du 2 juin 19684. 
Page 619, 2éme colonne, 

Au lieu de : 

Décret du 22 mai 1964 portant nomination d’un directeur 
de Vadministration générale au ministére de l'économie 
nationale. 

Le ministre de l'économie nationale. 

Lire : 

Décret du 22 mai 1934 portant nomination du directeur de 
Yadministration générale du ministére de l’economie nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil. 
(Le reste sans changement). 

0 nee 

Arrété du 26 mai 1964 fixant la répartitin. du versement 
forfaitaire 4a la charge des employeurs et débirentiers 

entre PEtat et les départements et communes des Qasis 
et de la Saoura 

Le ministre de Véconomie naticnale, 

Vu le décret n° 58-866 du 20 septembre 1958 portant orga- 
nisation communale dans les départements des Oasis et de 
la Saoura, et notamment Varticle 16 ; 

Vu le décret n° 59-1485 du 21 décembre 1959 concernant 
les impositions directes et indirectes et les taxes sur le chiffre 
daffaires percues au profit des collectivités .osales des dépar- 
tements sahariens et notamment Jlarticle 8. 

Vu Ja loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 relative 
& la taxe du versement forfaitaire de 3 % & 5 %, et notam- 
ment les articles 15 et 18 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le produit du versement forfaitaire & la 
charge des employeurs et débirentiers est réparti comme 

suit, avec effet du 1°" janvier 1963 pour les collectivités des 
départements des Oasis et de la Saoura : 

Quotité de la part revenant 4 l’Etat 15 

25 
Quotité de la part revenant aux départements 6 

25 
Quotité de la part revenant aux communes : 4 

25 
Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 26 mai 1964. 
Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Kamel ABDALLAH KHODJA.



708 

Arrété du 8 juin 1964 nommant 4 titre provisoire un courtier 
Maritime a Alger. 

Pay. arrété du 8. juin’ «sd, M. Bouchakour -Yassine est 
nommé, & titre provisoire, courtier maritime a Alger, en rem- 
Placement de M. Chassignet Adrien dont le Poste est vacant 
depuis décembre 1963, : 

Tl prendra possession de son poste. dés notification du dit 
arr 7 : 

rr - 9 -Qres 

Arrété du 8 juin 1964 portant dévolution du patrimoine de 
la chambre de commerce de Tiaret. 

Le ministre’ de 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 & la souveraineté nationale ; 

Vu la législation sin les chambras de commerce et d’industrie 

Vu Je décret n° 59-643 du 19 mai 1959 portant organisation 
des chambres de commerce et dindustrie, notamment son 
article le, ‘ 

Vu Je décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression 
de certaines chambres de commerce et d’industrie et réorga- 
uisant les circomscriptions territoriales des autres, notamment 
ses articles 2, 3, 4, 

Vu la directive n° 1919 CI/3 du 5 juin 1963 du directeur 
du commerce intérieur, : 

Sur proposition du préfet du département de Mostaganem, 

Arréte ; 

Article 1, — L’actif et le passif de la chambre de com- 
merce et d’industrie de Tiaret sont dévolus 4 compter du 
6 avril 1933, date de sa suppression, & la chambre de commerce 
et d’industrie de Mostaganem, 

Art. 2. --. L’usage des biens mobiliers de l’ex-chambre de 
commerce de Tiaret sera, aprés établissement d’un inven- 
iaire détaillé, déterminé par le président de la chambre de 
commerce de Mostaganem, partie prenante. 

_Art. 3: — Pouvoir est donné au président de la chambre de 
_eumerce de Mostaganem & Veffet de signer tout document 
ccomptable, de payer toute dette contractée et d’encaisser les 
suncs dans Jes bangues et chéque postal ouverts au nom de 
la chambre de comunerce de Tiaret. 

Art 4. — Le prefet. du département de Mostaganem et 
le président de la chambre de commerce de Mostaganem 
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
an présent, arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
QKepublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1964. 

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

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF. 

_—_——-9- 

Arr*tés du 12 juin 1964 portant désignation de commissaires 
du Gouvernement auprés de sociétés privées, 

' Par arr&té du 12 ain 1964, M Ait-Kaci Belkacem, inspecteur 
Ge Venregistrement & Alger, est désigné en qualité de com- 
nussaire du Gouvernement auprés de la « Sociétés des Galeries 
Ge France » a Alger, Blida, Sétif, Annaba, 
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.tionale d’Alger, 

- abrogé, 

  

Moyo € 

haf vf aa , t 
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Le commissaire du Gouvernement aura, en particulier, les 
pourvoirs de gestion administrative et de contréle économique 
et financier. 

  

Par arrété du 12 juin 1984, M.. Djellouli Ahmed, contréleur de Venregistrement & Oran, est désigné en qualité de com- 
aspire du Gouvernement auprés des établissements «Prisunics sis Oran, — : 

Le commissaire du Gouvernement aura, en particulier, les Pouvoirs et les attributions définis par le décret n° 64-128 du 15 avril 1964. 

  

Par arrété du 12 juin 1964, M. Moulay Kada est nommé ‘ commissaire du Gouvernement auprés des établissements Colas, 
bour une durée de 3 mois a compter de la signature du dit arrété, ‘ 

~ 

M. Moulay Kada assume tous les pouvoirs de gestion admi- nistrative et financiére prés des Elablissements Colas. 
M. Moulay Kada sera assisté d’un conseil d'administration 

composé par : 

— le directeur de l'industrialisation ou son représentant, 

' — Le directeur de la C.A.D. ou son représentant, , 

~- Le directeur du trésor ou son représentant, 

d’entreprise. 

— 3 représentants des travailleurs désignés par le tomité 

M. Moulay Kada fera; a. l’issue de son mandat, un rapport , au ministre de l’économie nationale sur Ja gestion de l’entreprise 
durant son mandat. 

IRB 

Arrété du 18 juin 1964 portant nomination du président du comité de VlOffice de la Foire internationale d’Alger. 

Vu le décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création de 
VOffice de la Foire internationale d’Alger, 

Sur proposition du comité de l’Office de la Foire interna- 

Arréte : 

Article 1. — M. Benyoucef Bensiam, président de Ja 
chambre de commerce et d’industrie d’Alger, est désigné en 
qualité de président du comité de VOffice de la Foire inter- 
nationale d’Alger. . 

Art. 2. — L’arrété du le" avril 1964 portant nomination du 
président du comité de la Foire internationale q@’Alger est 

Art.'3. — Le secrétaire général du ministére de l’économie 
Nationale 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 18 juin 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

Ne --Gee 

Arrété du 18 juin 1964 iportant contingentement des voitures 
automobiles. oS . 

x 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu Je décret n° 63-188 du 16 mai 1963. fixant le cadre con- 
tingentaire. pour l’importation des. marchandises ; - - 

Vu Varticle 6 du décret précité ;
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Sur proposition du secrétaire général du ministére de Décide : 
léconomie nationale, 

. Article 1°". — Est annulé sur 1964 un crédit de un million Arréte : 

Article 1°". — La liste des produits faisant l’objet de annexe 
I bis du décret visé ci-dessus, est complétée comme suit : 

87 02 : Voitures automobiles & tous moteurs, pour le trans- 
port des personnes (y compris les voitures de sport 
et les trolleybus) ou des marchandises. 

8&7 03 : Voitures automobiles & usages spéciaux, autres que 
pour le transport prcprement dit, telles que voi- 
tures dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, 
voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures 
épandeuses, voitures grues, voitures projecteurs, voi- 
tures ateliers, voitures radiologiques et similaires. 

Art. 2. —- Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la 
date de publication du présent arrété au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, les 
contrats en cours concernant les voitures automobiles visées 
ci-dessus pourront étre exécutés dans la limite de 1 mois 
& compter de cette publication. 

Art. 3. — A titre dérogatoire, échapperont temporairement 
au contingentement les voitures automobiles vis¢es ci-dessus, 
dans la mesure ot la preuve sera apportée qu’elles ont été 

chargées avant la date de publication du présent arrété. 

Art. 4. — Le directeur du commerce extérieur 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 République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 18 juin 1964. 

Bachir Boumaza. \ 
—_————»-+ o-———___— 

Décision du 15 mai 1964 complétant Varticle 1° de la décision 
du 14 avril 1964 fixant la composition théorique du parc 

automobile du ministére de Pagriculture. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu la décision du 14 avril 1964 fixant la composition théorique 
du parc automobile du ministére de 1|’agriculture, 

Décide : 

Article 1°". — L’article it* de la décision du 14 avril 1964 
sus-visée est complété ainsi qu'il suit : 

« et la décision n° 61/19/FB du 11 février 1961 ». 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 mai 1964. 

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

le directeur du budget et du conirdéle, 

Mohammed BOUDRIES. 

——-—-6- 

Décision du 8 juin 1964 portant rattachement de ecrédit au 
budget de la Frésidence de la République. 

Le ministre de l’économie nationale. 

Vu la loi de finances n° 
notamment son article 8, 

63-496 du 31 décembre 1983 et 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1954 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934, au 
ministre de l’économie nationale (I - Charges communes), 

  

  

|   
i   
b 

de dinars (1.000.000 D.A.) applicable au budget du ministére 
de économie nationale (1 - Charges communes) chapitre 31-91 
« Crédit provisionnel pour ajustement de divers erédits de 
personnel », 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de un 
dinars (1.000.000 D.A.) applicable au budget de la 

de la République chapitre 31-01 « Administration centrale - 
cabinet du Président de la République - article 4 : traitement 
des membres du service de sécurité du Président de la Répu- 
blique >. 

million de 
Présidence 

Fait & Alger, le 8 juin 1954. 

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

Le directeur du budget et du contréle, 

Mohammed BOUDRIES. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 8 juin 1964 fixant le prix minimum de alfa vert 
pour la campagne 1964-1985. 

Le ministre ae ‘agriculture, 

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

Vu la loi forestiére relative 4 l’Algérie du 21 février 1903. 
modifiée, et notamment Varticle 134 ; 

Vu Varrété du 15 avril 1921 réglementant l’exploitation, 1: 
colportage et la vente de l’alfa ; 

Vu Varrété du 7 aotit 1952 fixant les conditions d’exploitatio. 
de la récolte d’alfa pour la campagne 1962-1363 ; 

Vu Varrété du 7 aotit 1963 fixant le prix minimum a paye’ 
par quintal au cueilleurs d’alfa vert pour la campagne 1963 
1964 ; > 

Sur proposition du chef du service des foréts et de ic 
défense et restauration des sols, 

Arréte ; 

Article 1. — Le prix minimum 4 payer aux cueilleurs d’alfa 
par quintal d’alfa vert apporté sur les chantiers d'achat pen- 
dant la campagne 1964-1965 est fixé & 4,50 DA. 

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

Fait & Alger, le 8 juin 1964, 

Abderrezak CHENTOUF. 

<2 6 ___. 

Arrété du 15 juin 1964 portant alignement du salatre minf- 
mum agricole (S.M.A.G.) dans les trois zones sur la zone I, 

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

Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les 
régles de répartition du revenu des exploitations et entreprises 
agricoles d’autogestion ;
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‘Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963 fixant le taux du 

salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.) ; 

Vu Varticle 81 bh du livre it? du code du travail, 

Arréte : 

Article 1, Sur V’ensemble du territoire national, la 

rémunération ou le salaire de base des travailleurs perma- 
nents ou non permanents des exploitations et entreprises agri- 
coles en autogestion et des exploitations et entreprises agrico- 
les des autres secteurs publics ou privés ne peut é@tre inférieur 
au salaire minimum agricole garanti (SMAG) ce Ja zone I. 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
arrété sont abrogées. 

Art. 3. ~ Les employeurs qui auront versé des salaires in- 
férfeurs aux minima prévus a l'article I ci-dessus seront pas- 
sibles des peines prévues @ l’article 31 « b » du livre 1° du 
code du travail. 

Art. 4. — Le directeur des affaires générales est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juin 1964. 

Ahmed MAHSAS. 

  

    

MINISTERE DE L’ORIENTAT:ON NATIONALE 

  

Arrété. du 23 avril 1964 portant transformation des cours 
postscolaires agricoles en colléges d'enseignement agricole. 

Le ministre de Yorientation nationale, 

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

Vu Ja loi n° 60-791 du 2 aoat 1960 sur l’enseignement agricole ; 

Vu ja Joi n° 61- 632 du 20 juin 1961 sur l'enseignement 
agricole ; 

Arréte : 

Article 1°". — Tous les cours péstscolaires agricoles d’Algérie 
fonctionnant eu 31 décembre 1963 sont transférés en colléges 
denseignement agricole & compter du premier janvier 1964. 

Art. 2. — Les cours postscolaires agricoles de Es-Senia (Oran), 
Oued-El-Aleug (Alger), Pontéba-Sabliére (El-Asnam), Arris 
(Batna) actueilement ouverts mais en cours de création sont 
transformés & la date du premier janvier 1964 en colléges d’en- 
seignement agricole. 

Art. 3. — Le directeur de lenseignement du premier degré 
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 23 avril 1964. 

Pour le ministre de l’orientation nationale 
et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Habib DJAFARI. 
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 16 mai 1964 modifiant Parrété du 11 octebre 1957 

portant organisation des caisses sociales dans le secteur 
non agricole, 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Ja loi n° 62-197 du 31 décembre 1952 tendant 4 la 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative 
& Vorganisation d'un systéme de sécurité sociale en Algérie 
rendue exécutoire par arrété du 10 juin 1949, ensemble les 
textes qui ont modifiée et complétée, et notamment le décret 
ne 64-125 du 15 avril 1964 relatif & la composition du conseil 
d'administration des caisses sociales du régime général dans 
le secteur non agricole ; 

Vu Parrété du 11 ootobre 1957 portant organisation des 
caisses sociales. dans le secteur non agricole et fixant un 
modele de statut pour les eaisses de sécurité sociale ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte ; 

Article 1°, — L’article 5 du statut type pour caisse sociale 
‘joint a Varrété susvisé du 11 octobre 1957 est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 5 nouveau. —- Le conseil d’administration élit son 
bureau composé d’un président qui le représente dans tous 
les actes de la vie civile, d’un vice-président, d’un secrétaire 

et d'un trésorier, 

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour un 
an et sont rééligibles. 

Le bureau doit compter deux représentants des travailleurs, 
un ‘représentant des employeurs et un représentant deg person- 
nes connues pour Jeurs travaux sur la sécurité sociale ou pour 
le concours donné & l’application de ces législations ; le prési- 
dent et le vice-président ne peuvent appartenir & la méme 
catégorie de membres du conseil d’administration. 

Ce bureau est chargé d’assurer l’exécution des dispositions 
du conseil d’administration et de prendre celles pour lesqueiles 
délégation lui aura été donnée par ledit conseil. 

Art. 2. — 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 16 mai 1964, 

Pour le ministre des affaires sociales, 
et par délégation, 

Le chef de cabinet, 

Yadi BOUZAR. 

a --erernee 

Arrété du 16 mai 1964 portant agrément d’un contréleur d’une 
caisse sociale. 

  

Par arrété du 16 mai 1964, M. Louhibi Mohamed est agréé 
, en qualité de contréleur de la caisse socia'e de la région 
d’Oran pour une durée de 5 ans & compter de la date du 
dit arrété.
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MINISTERE DE LA’ RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Arréié du 24 avril 1984 portant délégation de signature a& 
un sous-directeur. 

  

Le ministre de Ja reconstruction, des travaux publics et des 
transports, . : 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1083 autorisant les 
ministres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu te décret n" 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation 
da Vadminisiration centrale du ministére de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports ; 

Vu je décret du 28 décembre 1963 portam. somination du 
sous-directeur du personne! dudit ministérs ;  - 

Arréte ;: 

Article 1°". — Dang ia mite de ses attributions, 9 délégat!s;: 
permanente pour signer au nom du ministre, tous actes au 
décisions & caractére individuel, & Lexclusion des deécrets et 
arrétés, M. issad Amrane sous-directeur du personnel. . 

Art. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
ce la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1964, 

Ahmed BOUMENDJEL, ~ 

a Greece 

Arrété du 15 mai 1964 portant nomination da directeur de ta 
conpérative de péche de DBeni-Sat. = 

Par arréte cu 15 mai 1934, M_ Sensafi Anmed est nommé 
directeur de ta coopérative de paches de Béni-Saf. 

La rémuriétatton des fonctions de directeur de M Bensafi 
Ahmed sera assurée par Ia coopérative de péches de Béni- 
8af & compter de sa prise de fonctions. 

ee Ee ence ma 

Arrété du 25 mai 1964 portant intégration d'un ingénieur des 
travanx publics de PEtat. 

Par arrété du 25 mai 1964, M. Korth! Mohamed, ingénieur 
des travaux publics de )Etat, est intégré en la. mame qualité, 
au 3éme échelon de son grade. 

Le dit arréte prendra effet & compter de la date d'installa- 
tlon de Vintéressé, 

Arrété du 8 juin 1964 portant nemination du directeur de fa 
ceopérative des conserveries de Ia céte ouest de KAlgéreis, 

“Par arrété du 8 juin i9¢4, M. Abi-Ayad. Abderrezak est 
nommé directeur de la gooperative des coaserveries de la cote 
ouest de lValgérois, ~ . 

La rémuneération de M. Abi-Ayad sera assurée par ladite 
cooperative & compter de la date de sa prise de fonctions. 
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Cireulaire interministésielle du 4 Juin 1964 portant instructions relatives & Iimmatriculation des véhicules automobiles ple- 
cés sous la protection de rEtat, 

  

¢ 

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

Le ministre de Vintérieur 

Messieurs tes préfets, 

Liimmatriculation des véhicules automobiles circulant en 
Algérie est toujours régie par les dispositions des articles R. ile 
& R. 117 du « Code de la Route ». 

Mais des difficultés sont apparues dans lapplfcation de cz: 
textes du fait qu’un certain nombre de véhicules actuellemen, 
eh circulation ne sont plus entre les maing de leurs propriétaires 
et n'ont pas fait Yobjet de mutations dans les formes prévues, 
bien quis solent devenus réguliérement des blens placés sous 
la protection de l’Btat. 

Trés souvent, les ‘organismes qui se sont yvus confier la 
Joulssance de ces véhicules ne sont pas en possession deg titves 
administratifs que détenaient les prepriétaires. Comme, dauire 
part, les dispositions jégales en vigueur Ment Dexistence de ces 
titres - et plus spécialement de celui appelé « carte griae > ~- 
au droit de propriété, vos services n’ont pu provéder & leur 
transfert, & leur renouvellement ou &. leur modification. 

Pour sortir de cetle inipasse et pour doter notamment jes 
entreprises du secteur socialiste de documents permettant 
Wutiliser sans difficnités les véhicules 4 elles confitg var 
la collectivité, la mesure la plus efficace consiste & délivrer pour 
ces véhicules une « carte grise » spéciale, portant une barre 
transversale verte avec la mention que le véhicule dont f1 s'agti 
constitue un « bien placé sous Ja protection de PEtat a. 

En conséquence et afin de vous permiettre de procéder & cette 
opération, les Présidents des comités de gestion des entreprise: 
ayant leur sigge dans votre département et fonctionnant con- 
formément aux dispositions du déeret n° 63-95 du 22 mars 1968. 
doivent étre invités par vos soins & vous fournir sans délgi 
un extralt certifié conforme de Iinventaire etabll et tenu & jour 
par le airecteur de Pentreprise en vertu des prescriptions de 
Partivle 20 du texte précité, : 

Cet extrait de I'tnventalre devra comporter Pénumération 
, @f la escription de tous les véhicules automobiles, ramorques ' : el semi-remorques détenus par lentreprise. 

En méme temps, les Présidents desdits comités de gestion . 
ou les directeurs des entreprises intéressées devront étre mis 
en demeure par vous de yous adresser une déclaration canforme 
Ru modele ci-annexé pour chacun de ces véhicules devant faire 
Yobjet de la declaration prévue 4 Varticle R.110 du Code de 
ja route, avant la mise en circulation. 

—~ soit d'un véhicule automcblle, 

— soit d'une remorque, 

—~ soit d'une sem{-remorque. 

Si Ja personne morale du désret n° 63-95 du marg 1968 
detient également la carte grise afférente au véhicule, elle dolt 
joindre cette piece & sa déclaration. 

En outre, comme lorsqu’ll s’agit de véhicules en provenance 
des Domaines, vous exigerez gue les déclarants annexent. oblf- - 
gatoirement @ jeur déclaration un prooés-verbal de. réception 
& titre isoleé du véhicule, établi par le service deg mines . 

Cette derniére pidce peut, olen entendu, étre templacee par 
ure copie du proces-verbal de reception par type, du service 
des mines, accompagnée d'une attestation du constructeur que 
je vchicule est bien resté conforme au type déerti. 

Vous conformant pour le surplus aux instructions concernant 
la délivrance des « cartes grises », vous remettrez aw aéclarant 
la « carte grise » spéciale susvisde.
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Toutes les rubriques de cette carte doivent &étre remplies 
avec la plus grande exactitude et toutes les indications néces- 
saires & cet effet doivent figurer sur la déclaration souscrite 
par le possesstur du véhicule. Notamment, le nom de l’organis- 
me détenteur doit étre porté sur la déclaration et doit étre 
reproduit sur la carte grise a la place ot, habituellement, est 
mentionné le nom du propriétaire. 

Tout organisme détenteur d’un véhicule visé par les présentes 
instructions doit également vous adresser une déclaration en cas 

de: 

— changement du siége social de Vorganisme ; 

— Transformation ou destruction du véhicule. 

Les régles des paragraphes 3, 4 et 6 de la circulaire n° 1 
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du 5 février 1955 sont alors applicables, avec cette différence 

que les obligations de formalités imposées au propriétaire d’un 

véhicule sont mises, en lespéce, .& la charge de lorganisme 

détenteur et que c’est a celui-ci que doit étre remise, le cas 

échéant, la carte grise spéciale renouvelée ou modifiée. 

La présente circulaire sera insérée au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1964. 

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

Ahmed BOUMENUJEL. 

Le ministre de l'intérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

  

ANNEXE 

Modéle de déclaration 

Pour et au nom de la personne morale du décret n° 63-88 du 18 mars 1963, portant réglementation des biens vacants, 

dite... 

Rue . 

Je soussigné, 

Nom : 

Prénoms : 

Profession ; 

Domicile : 

Agissant es-qualité de 

pee e tw nnae COMO OOO Oe HERE TH ESE SHEESH EDEE Hg ESET EHEEOH OEEEHEEEH EEE 

dont le siége est & ........ Lecce tenet ee tere eek eter eee eee 

e N AOR ee emer ase rereEnee EAH OEP eeeassssesenteHEse 

( Présiaent du comité de gestion (1) 

(1) ! Directeur de lentreprise en autogestion (1) 

A — Déclare remettre en circulation le véhicule suivant 3 

Genre : 

Marque : 

N° dans la série du type : 

qui était immatriculé sous le n° ...... 
et qui appartient a ;: 

Nom ou raison sociale : 

eee eer eaee errr r rrr rere rrr es Pee eee eee eee eee ee 

Prénoms ; 

Domicile ou siége social (du propriétaire) 

ee ee ee ee ee eee e ccc eer ce as wee 

du propriétaire 

Per rrerrrrerrrrerrereeeeeerre Pree eee eee eee ee 

Je joins & la présente déclaration la carte grise afférente au dit véhicule ainsi que : 

- wun procés-verbal de réception 4 titre isolé par le Service ces mines (1) 

- une copie du procés-verbal de réception par type, accompagnée d’une attestation de constructeur que le véhicule dont 

jl s'agit est bien resté conforme au type décrit (1) 

Je certifie, pour ma 

B - déclare (1) qu’& dater du ........6- aaceee weeeee 

est transféré .. 

Rue.. 

le siége du... ..sscsceeee, ereeee soc verecvece 

part. n’avoir fait subir aucune transformation a ce véhicule.” 

Ci-joint la carte grise récépissé de la déclaration de remise en circulation du véhicule. 

Genre : 

Marque : 

Ne dans la série du type ;
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C - déclare (1) que le véhicule 

immatriculé sous le n* i ere 
seca reer eneree 

a subi les transformations suivantes entrainant la modification des indications portees sur la carte grise ci-jointe (énumérer 

les transformations) 

Bee Boe Coe mereeteescerrsereeeeereooeres 

we me meme eee erarenaeeneeeesassseneacesrrereases wees ecccace ee ee ree es 

D - déclare (1) que le véhicule 

Genre : 

Marque ; 

N° dans la série du type : 

immatriculé sous le n° 

est retiré de la circulation pour cause de destruction. 

Ci-joint la carte grise. 

Cachet ou timbre de Vorganisme au nom duquel la déclaration 

est faite : 

(l) rayer la ou les mentions inutiles. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECCMMUNICATIONS 

  

Arrété du 3 juin 1964 fixant la composition de la commission 

douverture des plis des appels d’offres. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

Vu le décret 56.256 du 13 mars 1956, modifié par le décret 
59.167 du 7 janvier 1959, relatif aux marchés passés au nom 
de l’Etat, et notamment son article 27 ; 

Sur proposition du directeur général 

communications, 

des postes et télé- 

Arréte : 

Article 1°. — La composition de la commission d’ouverture 

de plis recus 4 Voccasion des appels d’offres, prévue par 

Particle 27 du déecret 56.256 du 13 mars 1956 modifié, est 

fixée comme suit : 

Président : — le directeur central dont dépend le service 

responsable du marché, ou son adjoint ; 

Membres : 

— Je chef de service responsable du marché, 

fe ee teem mere r race Cee eee nene eee cersene 

sone nee er eee ee ooo Oe 

Signature du déclarant, 

un fonctionnaire du service responsable du marché ayant 

au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ; 

Vagent comptable du budget annexe des postes et télé~ 

communications, ' 

un représentant du secteur ‘animation socialiste, 1 

un représentant du ministére de 1’économie nationale 

(Direction de l'industrialisation). 

Art. 2. — Le secrétariat de la commission est assuré & la 

diligence du président. 

Les procés-verbaux de réunion sont signés par le président, 

Yagent comptable du budget annexe et le secrétaire. 

Art. 3. — Les membres de la commission sont convoqués par 

le président huit jours au moins avant la date de la réunion.   Art. 4. — La commission délibére valablement quand trois 

de ses membres au moins, outre le président, sont présents, 

En cas de partage des voix, celle du président, est prépon= 

dérante. 

Tous les avis de la commission doivent étre motivés. 

Art. 5. — Le directeur général des postes et télécommuni- 

cations 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 3 juin 1964,     Abdelkader ZAIBEK.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 19 Z.F. donnant Ja liste des agriculteurs francais | La liste annexée A Yavis n° 19 Z.F. paru au Journal officiel 
ayant demandé 4 transférer en France le produit de Ia réa- i! n° 41 du 19 mai 1964, doit étre ainsi complétée : 
lisation de leur derniére récolte (rectificatif). 

    
  

  

    

en 

DEMANDEUR ADRESSES DOMAINE 

COMPTOIR NATIONAL D’ESCOMPTE DE PARIS 

Héritiers G. Janin Haouch ben Messah ben Ismail (Alger) 

Mme Vve Georges Domaine & Dar El Beida 

Mile. Humbert Germaine Domaine a Dar El Beida 

COMPAGNIE ALGERIENNE DE CREDIT ET DE BANQUE 

Consorts Mary-Henrl Isserbourg - Bordj Menaiel Courbet (Dar El Beida) 

Camilleri Philippe Residence Belle-vue - Bt. A 1 (Sainte! Zenata (Tlemcen) 
Marguerite - Marseille 9 

Mme. Sagrandi J.F. née Perrin 

Sabater Louis Renan Oran 

Marie Andéo Renan Oran 

Garcia Emmanuel Boulevard Chanau-Trezel Nadhora 

Pierre Roussel 12, Boulevard Desfons Avignon (Vaucluse) | Oran 

Edelrin Jeanne Alaimia Oggaz (Mohammadia) 

Schwad Charles Turgot Turgot 

Poveda Joaquin Rio Salado (Oran) Rio Salado (Oran) 

Vve Poveda Joaquin Rio Salado (Oran) Rio Salado (Oran 

Mme Sempere Afred née Poveda Gakby| Bd. National ~ Rio Salado (Oran) Rio Salado (Oran, 

Mme Vve Tailieu Emilie 15, Bd. Edouard Dalmas - Nice Er Rahal (Oran) 

MM. Décaillet et Dauphim Bejaia Reunion (Bejaia) 

Jean-Marie Calmels Lourme!l (Oran) Lourmel (Oran) 

Portugalli Jean Lourmel (Oran) Lourmel (Oran) 

Graf Auguste 23, rue Didouche Mourad - Alger Hadjout (Alger) 

Bonnello Georges 53, avenue Armand - Le Golf a Blida El Afroun 
= . a 
  

Le reste de la liste sans changement, 

Avis du 1°* juin 1964. — Surfaces déclarées libres par suite | 3 110.000 + 30.000 
du non rtenouvehement de permis exclusif de recherches {| : 4 740.000 + 30.000 

@hydrocarbures au Sahara. | 5 740.000 0.000 

| 6 760.600 0.000 

Par suite du non renouvellement du permis exclusif de | 7 760.000 — 10.000 
recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Leila » détenu par les |: 8 799,000 — 10.000 
deux sociétés : société de participation pétroliére (PETROPAR) 9 790.000 — 30.000 
et Ausonia miniére francaise (AMIF), est déclarée libre la 

surface a Vintérieur du périmétre ci-aprés dont les sommets 10 750.000 — 30.000 
i ir | oordonnées dans le systéme de coor-~ . oe . / 

Sonnées Lambert Sud-Algérie. Les cétés de ce perimetre définis |} et les deux points situés 4 lintersection des coordonnées dans 
en joignant successivement les sommets sont des segments de || J¢ Systeme Pambert Sud-Algsrie prolongé, 750.000 et 670.000 
droites, sauf entre les devx derniers points ot e’est un are |i 2VeC /€ paralhele. 
paral)éle, Les demande de permis exclusifs de recherches d‘hydrocar- 

. bures portant en totalité ou en partie sur Je périmétre ainsi 
Points x Y défini peuvent étre déposées auprés de la direction de l’énergie 

1 €70.000 — 30.009 et des Carburants 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra ~—   a 710.000 — 30.000 Alger (8éme).
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AVIS RELATIF AUX INDICES SALAIRES UTILISES POUR LA REVISION DFS PRIX DES CONTRATS PORTANT 

SUR LES PRODUITS ET SERVICES SUR DEVIS ET DES PRODUITS DE FABRICATION SULVIE DES INDUSTRIES 

MECANIQUES ET ELECTRIQUES 

¥. —Indices salaires 4éme trimestre 1963 — base 1.000 en 
janvier 1958 : 

Les indices salaires devant servir & lapplication des formules 
de révision dans les conditions prévues par l’arrété n° 107 
SEM du 14 ocobre 1957 e les cirfulaires n° 114 SEM et 
129 SEM des 1°" septembre 1958 et 14 octobre 1959 sont fixés 
comme suit, aprés avis de la commission instituée par larti- 
cle 2 de larrété n° 107 SEM précité. 

  

Travaux publics 

  

Mois et maconnerie Equipement 

Octobre 1963 ......0 1105 1247 

Novembre 1963 ...... 1110 1254 

Décembre 1963 ...... 4115 1260 

      

    

  

  
  

Mois Construction {Construction |Construction 
Mécanique Métallique Electrique 

Octobre 1963 .......6. 1.555 1.482 1.479 

Novembre 1963 ...... 1.560 1.482 1.475 

Décembre 1963 ....... 1.562 1.482 1.470 

Il. — Coefficient des charges sociales : 

Le coefficient des charges sociales est fixé 4 : 

Octobre 1963 ......ccceseereeseees. 0,450 

Novembre 1963 ....cccessecseseses- 0,450 

Décembre 1963 .....cecescecceeeess 0,450 

AVIS RELATIF AUX INDICES SALAIRES ET MATIERES 

UTILISES POUR LA REVISION DES PRIX DANS LES 

CONTRATS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 

Les indices salaires et matiéres devant servir 4 l’application 
des formules de révision dans les conditions prévues par 
Yarrété n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires 
n° 114 SEM et 120 SEM des 1* sep#ambre 1958 et 14 octobre 
1959 sont fixés comme suit aprés avis de la commission 

instituée par l'article 2 de l'arrété n® 107 SEM précité. 

I. — Indices salaires du 4éme trimestre 1963. 

1) Indices salaires batiment et travaux publics - base 1000 
en janvier 1962, 

Ces indices peuvent seuls étre utilisés dans les contrats dont 
les prix initiaux sont établis en fonction des conditions écono- 
miques de janvier 1962 ou postérieurement. 

Wil. — INDICES MATIERE 

  

  

2) Coefficients de raccordement permettant de caiculer, a 
partir des indices base 1000 en janvier 1962, les indices base 

1¢00 en janvier 1960. 

Travaux publics et maconnerie ...... 1.107 
Plomberie, chauffage .......... ceeeee 1.176 
Electricité . ........... eee eee eeeneee 1.070 
Menuiserie . eee ec ecw e eee eeeenece 1.113 
Peinture 2. wo... cece cece cece ee ecees 1.122 

Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les Indices 
base 1.000 en janvier 1960 pour octobre, novembre et décembre 
1963. 

  
  

  

      

ature | Oplgure | Noveubie | Décembre 
Travaux publics et ~— 
magonnerie ...... o- 1.223 1.229 1.234 

Plomberie chauffage .. 1.466 1.475 1.482 

Electricité ...... .... 1.334 1.342 1.348 

Menuiserie ven besees 1.388 1.396 1,402 

Peinture .... .....0.. 1.399 1.407 1.414 

3) — Coefficients de raccordement permettant de calculer 
& partir des indices base 1.000 en janvier 1960, les indices 
base 1.000 en janvier 1957. : 

Travaux publics . ..... ce ece eee eee . 1.301 
Menuiserie 2 2 lee c cece cece eee see 1.459 
Chauffage . . wc. ccseeeeeeeee seveneeee 1.375 
Electricité . ..... cence eee eeeeeeneeee . 1.233 
Maconnerie . . wceeceeeeeeeae peeenes 1.357 
Plomberie . .. ...e6, . senenee 1.387 
Peinture 2. cele eee eee e cee ee nes 1.461 

Ces coefficients sont rappelés a titre indicatif, les indices 
base 1.000 en janvier 1957 n'étant pratiquement plus utilisés. 

Il, — Coefficient « K » des charges sociales. 

Pour octobre, novembre et décembre ce coefficient est de 
0,5128, 

  

  

  

    

DU 4é@éme TRIMESTRE 1963 

en ray 4 

Symbole PRODUITS Octobre 1963 Novembre 1963 | Décembre 19€3 

Base 1.000 en janvier 1957 

MACONNERIE 

Acp Plaque ondulée amiante ciment ...... veers eeteeetesrteeseces 1.208 1.208 1.208 

Act Tuyau série batiment 2... .ecccccc cece ceccccessccrcscvcevecees 1.208 1.208 1.208 

Ap Poutrelle acier TPN 140 .occccec cece ccccvetecstcuctenscensecas 1.594 1,594 1.594 

Ar | Acier rond 12 M/M ......ccccaeecccvencesteseees oe cee ceevene 1.602 1.602 1.770 

Ad Fil d’acier dur 5 M/M  wiccececcccccccccctsccucsestcccsseccess 1.592 1.592 1.592 

Br 3 Briques creuses 3 trous .........e005 cece eet taeeeeeseuesens 1.334 1.834 1.384 

Bms Macrier sapin DIAN sisscascecvvccoescvvessesccecuttancecese 1.473 1.473 1.473    
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= : PEEP uateeatapimenammatiats 

Symbole PRODUITIS Octobre 1963 Novembre 1963 | Décembre 1963 

Bsc Planche coffrage sapin blanc ......0...e00e5 cent eee eeeeereees 1.622 1.622 1.622 
Ce Carieau ciment Comprimé ........ cece eee ener eee eee aaeeee wees 1.093 1.093 1.093 
Che Chaux nydrautique . ...... pe eeeeceees Seca etenececeeeeceeeees 1.167 1.167 1.187 
cml Ciiaent de Rivet 160/250 .......... bet ee eee neeeee anew ecenee 1.075 1.075 1.075 
Cm2. Ciment Cado 180/250 .......... seeceenerens seaeee cece eceenees 1.075 1.075 1.075 
Cm3 Ciment Pointe-Pescade 250/815  .... cece cece ccs c creer cer eeee 1.076 1.076 1.076 
Cm4 Ciment Cado 250/315 ............ eee ceveenes pene nccesneereene 1.076 1.076 1.076 

Cm5 Ciment Portland artificiel ......ccccceeceeacees seeees seetevaee 1.452 1.452 1.452 
Fp Fer Olathe cece cence tence eee en ers eneeeceeeees 1.806 1.806 1.806 
PLi1 Pidtre de Camp des chénes .....scccececccccurecvcceeereeeres 1.303 1.303 1.646 
PL 2 Piatre francals eiepnant plane .........6.- see e een eeceeees . 1.607 1.607 1.607 
PL 3 Platre de Fieurus ..........-..00e een ccce et eeecere soe eecnee o. 2.054 2.054 2.548 

Te Tuile petite écaille ........ t neeeeeee wae e ete e eee eecenceeeees 1.577 1.577 1.577 

MENUISERIE 

Bo Contreplaqué Okoumé . ........ se eeneeees ste e cas eneaeanceees 1374 1.436 1.436 
Brn Bois rouge du Nord .....ccceccccseesceecs eee ees ececeneteeeee 1.564 1.564 1.564 
Pa Paumelie taminée | ....... eteeeeece sec e acne nee t eee ceneeeenee 1.514 1.514 1.514 
Pe Péne dormant . ..... fence eect een eneeee seth eee teeeeeeees seeee 1,507 1.507 1.507 

CHAUFFAGE CENTRAL 

At Téle acier Thomas ........... seeceeceenes se ceceeenees sa eeees 1.480 1.480 1480 
Atn Tube acter noir oo oo... cece eee eens ence eee ce ene eeaececeees 1.675 1.847 1.847 
Ra Radiateur idéal classic ........ ccc cuec sec ceveuecceteenes ee eeees 1.612 1.612 1.612 
Rob Redinet & pomteau .... ec eee e eee eee eee eee e ence seen nenenes 1.214 1.214 1.214 

ETANCHEITE 

Fes: Feutre surfac€ ...........-2e cere eeneeee obec cease recenccecess 1455 1.455 1.455 
Chs Chape souple surface aluminium ............ece0e ae aceencoes 1.406 1.406 1.406 
ASP ASyralte Avejan — ......... eee e ee enee caer e cree reeeeeee eee 1.335 1.335 1.335 

Bio Bitume Oxydé .......5 ccceccee cececree sevescen ceeretee ee 1.366 1.366 1.365 

PLOMBERIE 

Agt Tube acier galvanisé ......cccc ces ecceweer cor oeee sae eccveoees 1484 1.633 1.633 
Pht Plomb €NM [UYaUX ...ccecsececece. ae eenneaceee dees eereee eevee 1.037 1.037 1.068 
Rol Robinet laiton poli ..... cee ce cece ene nee eee cece rere ceeseee o. 1.613 1.613 1.613 
Lec Sanitaire (1) .............. eee cece ees eeweeenseaes peeeee coeece 1.314 1314 1.314 
Buf Bac universe] fonte émaili¢e ....... coe w crest este ec coronene 1.512 1.412 1.512 
Znl Zinc lamin€é  .. .... eee see cecencees dec nceee eee ccceeee 1.606 1.606 1.653 
Ft Tuyau fonte « métallit » ....... deena cceer eens tence peeeeee 1438 1.458 1.4358 
Fet Tuyau fonte standard centrifugé ............. ce eeeeeeee seeeeee 1.333 1.333 1.333 

ELECTRICITE 

Tua Tube acier émaillé de 16 m/m .......... ees cceeceees eeeeecaee . 1.293 1.293 1.293 
Ccb Coupe circuit bipolaire ......... ce eeateesseceavcetensceseces 1040 1.040 1.040 
Cpfg Cabies 750 PPG 4 X 14 m/m2 .......cc cece eee eee seneaee 1212 1.212 1.212 
Cth OAble 750 TH 22 m/m2 (2) ....... ccc eee e eee ceees seeeeeees 1.075 1075 1075 
Cuf Fil 750 TH 17/10 gaine polyvinyle . ....... ceeees seeeee seeee 1.069 1.069 4.069 
Rg Réglette bloc 1 m 20 - 110 V a starter ............0005 sesee 1371 1371 1371 
Tutp Tube isolé TP de 11 m/M ..........ec cee eee seeceree se eenees 1371 1371 1.476 
It Interrupteur tétrapolaire . ......... seeeee eee eeeeeeeee deveees 1.442 1.442 1.442 
Da Diffuseur en triplex ..........cceeeee eee see ceeneteeeeees sees 1.931 1.931 1931 

TEINTURE - VITRERIE 

Et Esserice de. térébenthine ............ seeees sa ceeeeee ce eececeene 1411 1411 1411 
Lh Huite de lin ....... ccc c eee se eeeeeees seceeee se ceeeeenes seees 1203 1 203 1.203 
Vv Verte ». vitre simple ............ cece ccc cece cece cnet eeeesesens 1495 1.495 1.495 
Znb Blane de zinc cachet vert .....ccccceccccvccscssseteceuceceese 1.569 1.569 1.569 

METALLURGIE 

ck Coke de fonderie ............ seeeeee se eeeaeees se teeees sees 1.709 1709 1709 
Fv Vieiiles fontes 2 ..ccccecseeee ence een eee eneeaectecceees ones 1.154 1.154 1.154 

DIVERS 

Tpt Transport par fer ....eec cece s scene bee e enc et ceceenas steeceee 1.563 1.563 1563 
Ex EXplosSifs . 00. ecw eee cece cence ene eer eet na rena eereccues 1.287 1.287 1.287 

Cb Briquettes de charbon ....-.cescceeaccesceeeesnee seen eer eeceee 1.410 3.410 1.410 
Pn PMEUMALIQUES 2... ee cee ccc nec e eer e nena een e eee eeneeeees 1.235 1.296 1.296 
Gom Gas- Oi] (vente a la Mer) ...... eee ee eee tan eenceee fe seecnee 1.172 1.172 1.194 
Got Gas- Oi] (vente & terre) ...... cee ween, dee e wee e ane ene sascees 2.695 2.095 2.095 
Ea Esvenee AutO wie cece cece eee ccceeces eae cece eetteeeeee wees 1.970 1.970 1.970 
Bil Bittume pour revétement ............... fender cence we eeceeccees 1.288 1.288 1.288 
Cuth Cutback 2 1... cece eee ewes eee e cece a enes dee ece ence ce reeenes 1.271 1.271 1.271 

Rel Resin€ LIQUIME coccscccccccccsccccecssecssseersseessneeeasesecs 1.537 1.587 1.587        



  nena 
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Symbole PRODUITS Octobre 1953 | Novembre 1963 | Décembre 1963 

Base 1.000 en janvier 1960 

Cpt Chlorure de polyvinyle ...ccccccceneccscccccceussccccveveenvees $03 03 03 
Pot POLVELNYIENE Looe cece ween reese acc n nr ceca s enc ceeseesceenessenees 835 835 835 

Base 1.009 en janvier 1962 

Cut Tuyau de cuivre (3) ......... wee rete eee e enc ceen eee eseseers 958 958 1022 
Pal Panneau aggloméré de lin 1... . cc cece cece ete e eee ect c ea eecccees 1.000 1.000 1.000       

NOTA. — (3) L'indice Lec Sanitaire a remplacé & compter 
du 1° janvier 1960 indice Sa} Lavabo. 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1 janvier 1960 
et qui utilisatent comme indice initial lindice Sal Lavabo 
les indices de révision sunt obtenus a cumpter de janvier 1960 

en appliquant le coefficient de raccordemeut 0,971 & Vindice 

Lec Sanitaire. 

Pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1963, l’indice 
Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit a : 

Octobre 1963 ........ eee e ever er ecneee seat eeeeeeceos o-. 1276 

Novembre 1963 .ccccsscccsccceses eee eee ee eens eeeeses 1276 

Décembre 1963 ...csseseeeee sone e eee eceees pevesesees 1276 

(2) L’indice CTH cAble 750 YH a ren.placé & compter du 
let janvier 1961 l’indice Crt cable 750 RT. : 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1¢t janvier 1931 
et qui utilisaient l'indice cable 750 R'! les indices de révision 
sont obtenus &@ compter de Janvier 1961 en appliquant le coef- 

ficient de raccordement 1,175 a Vindice CH cable.     

Pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1963, V’indice 
CRI cabie 750 RT caicule dans les conditions ci-dessus s’établit 
a: 

Octobre 1963 ...ccccceccccscccecccessarcceccce eeeeeee 1263 

Novembre 1963 .........2.0008 eee eee eee e ee eeteeseee +e. 12863 

Decembre 19€3 1... cece cece cece cece cence neeneeeeneeaaes 1263 

(3) L’eindice Cut tuyau de cuivre a remplacé a compter du 1 
janvier 1962 l’indice Cup cuivre en planche 

Pour les marches en cours dexécution au 1°" janvier 1962 
et qui utilisalent Vindice Cup cuivre en clanche, les indices 

de révision sont obtenus 4 compcter du 1?" janvier 1962 en appli- 

quant le coefficient de raccordement 1,273 a Viudice Cut tuyau 

de cuivre. 

Pour les mois. d’octobre, novembre et décembre 1963, l’indice 
Cut Cuivre en planche caleulé dans les conditions ci-dessus 
sétablit & : - 

Octobre 1963 ......... Cece e eect eae e eee eneneeene seoes 1219 

Novembre 1963 2... ... cece cece eee cee cece wee en eees 1219 

Décembre 1963 ........ een en reese eee eeeeeesaceeees .» 1301 

ED -S ———————— 

MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

DEPARTEMENT DE BATNA 

Affaire n° NS 69H2 

VILLE DE KHENCHELA 

Hépital 2éme étape 

L’ingénieur en chef, des ponts et chaussées, chef de Varren- 
dissement des penis et chaussées de Batna, recevra jusqu’au | 
samedi 26 juitet 1954, 12 heures term d2 rigueur, leg offres 
concernant la construction de Vhépital de Khenchela, Zéme 
ttape (appel d’offres ouvert). 

Entrepris:s groupées : 

Lot n° 1: Terrassement-gros-ceuvre et toutes mugonneries, 

Lot n° 2 : Menu’ser‘es et quinca‘eries, 

Lot n° 3: 

Lot n° 4 : Ferronnerie. 

Lotn® 12 : Peinture et vitrerie, 

Stores roulants. 

L’estimation totale des dépenses pour l'ensemble de ces cing 
lots est de lordre de 900.000 DA (neuf cent mille dincrs), Le 
cautionnement provisoire obligatoire est fxs 4 13.509 DA 
(treize milte cing cents dinars), 

Les entrepreneurs pourront recevoir, & partir du 20 juin 1964 
contre paiement des fra’s de reproduct on, les d-ssers réces- 
saires 4 la présentation de leurs offres en en faisant la demande 
& M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G. Immeubdle « Be} hori- 
zon » rue Joseph Besco & Constantine, qui se réseive vn délal 
de 5 jours & dater de la demande pour la fourni'ure des dits 
dossiers, ,     

Les offres pourront étre adressées par la pos*e sous pli ree 
commandé ou déposées dans I*g burlaux de Vingénieur en chef 
centre récepiscé. 

Les offres seront présentées obligatzirement sous double en= 
velocppe cacheiée & la cire. 

-- Une premi¢re enveleppe conticnadra : 

Tes références tant profezsionnelles que bancaires pour cha- 

que entrepreneur dont : 

— Certificats délivrégs par des hommes d2 lart, 

— Note indiquant les moyens techniques, le lieu, la dite, 
la nature et importance des travaux quwil a exéculés. 

— Les atiestations de m’se & jour v's-a-vis des caisses de 
de sécurité sociale, congés payés, etc...., 

Attestaticn banca‘re, 

La caution bancaire. 

La dzuxiéme enveloppe, placée & Vintérieur de la pré-6- 
dente contiendra le dossier et la soumission sur papier 
timbré. : 

Les cand‘dats sont informés que tout dossier qui ne serait 
pas présenté comme il est indiqué ci-dessus et qui ne contien- 
drait pas toutes les piéces présenttes sera refoulé, 

Les dossiers peuvent é!re consultés 4 partir du 20 juin ch2s 

Varchitecte et & Parrond’ssement de Batna. 

Les frais d’inserticn dans ja presse scnt & Ja charge de |’.n- 
trepreneur adjudicataire, 

Le délai pendant lequel Jes candidats seront eng?gés pat 
leurs offres est fixé & 90 jours.
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CIRCONSCRIPTION DE SEIIF 

Arrondissement de Béjaia 

L’appel d’offres a pour cbjet Ja fourniture de gabions et 
seme les destinés au chemin reliant Sidi-Aich 4 B.uandas a 
savoir : Se 

60 gabions de 6 m de longueur 

50 sabions de 

100 

200 

250 

100 

100 

300 

5 m de longueur 

gab-ons de 4 m de longueur 

gab’ons de 3 m de longueur” 

gabions de 2 m de longueur 

semelles de 6 m de longueur 

semelles de 5 m de longueur 

semelles de 4 m de longucur 

400 semelles de 3 m de longueur 

400 semelles de 2 m de longueur 

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du Cossier 

auprés de l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de l’arron- 
dissement de Béjaia, 5, Boulevard Clémenceau a Béjaia, 

Les offres seront adressées sous double enve'opre et par pli 
Tecommandé 4 Vingénieur en chef des ponts et chauss2es, ctr- 
conscription de Sétif avant le 20 juin, délai de rigueur, le 
cachet de la poste faisant foi. 

Les soumissionnaires joindront 4 leurs offres : 

— Une attestation de leur caisse d’allocations familiales et 
des congés payés. 

-- Une attestation de non faillite. 

Tis restercnt engagés par leur sOumission, pendant 99 jours 
& dater du jour de la soumission. 

  

PONTS ET CHAUSSEES 

Circonscription de Mostaganem 

  

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

  

Déviation du CD 13 au Djebel Slimane entre les P.K. 26 + 973 
et 41 + 587. 

Un appel d’offres ouvert est lancé et porte sur Jes travaux 
suivants 

— récupération du ballast de l’ex-voie de chemin de fer 
Mostaganem - Ighil Izane (3.000 M3). 

— fabrication de pierre cassée 40/70 sur chantier (3.000 M3). 

-— fourniture de pierre cassée. 40/70 (4.000 M3). 

Cautionnement 5 % du montant du marché. 

Les piéces nécessaires 4 la présentation des offres pourront 
étre demandées & : 

L’ingénieur en chef square Bou djemaaMohamed Mostaganem. 

La date de réception des offres est fixée au 22 juin 1964 
& 17 heures, elles devront étre adressées par la poste sous 
pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de Vingénieur 
en chef précité contre récépissé. 

L’ouverture dex slis n'est pas publique, 
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Circonscription des travaux publics et de ’hydraulique d’Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lanc4 pour l’opération suivante : 
Caisse algérienne de développement 

Opération n° 31.52.3.3238.24 

Amélioration de la R.N. 44 entre les PK. 93 et 97 

Cet appel d’offres porte sur la fabrication et mise en ceuvre 
de 6.500 tonnes de matériaux enrobés & chaud dont le cout 
approximatif est évalué & 250.000 D.A. 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires 
a la présentation de leurs offres en en faisant la demande a : 

L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique du département d’Annaba, 12, Boulevard 
du 1** novembre 1954 Annaba. 

La date limite de réception des offres est fixée au 1*t 
juillet 1964 & 17 heures, elles devront étre adressées Aa J'in- 
génieur en chef susnommé. 

Les offres pourront étre adressées par Ja poste, sous pli 
recommandé cu déposées contre récépissé. 

Les offres des entreprises devront étre accompagnées de 
l’attestation délivrée par la caisse de compensation des congés 
payés certifiant que Ventrepreneur a rempli ses obbligations. 

Les dossiers pourront étre consultés dans les bureaux 3 

~— soit de l’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba. 

— soit de Vingénieur de arrondissement ordinaire d’Annaba. 

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

Opération : 95.02.3.21.09.01 

RECONSTRUCTION DU LYCEE DE GARCONS « EL HAOUAS » 

A SIDI-BEL-ABBES 

2° tranche 

Un appel d’offres est ouvert pour les travaux ci-apras : 

Base de l'appel d’offres. 

Cette opération de divers lots comprenant, les corps d'état 
ci-aprés : 

1° Lot : gros-ceuvre — 2° Lot : menuiserie quincaillerie —~ 
3° Lot : ferronnerie — 4° Lot : plomberie, zinguerie, sanitaires — 

6° Lot : étanchéité — 7° Lot peinture et vitrerie — 8° Lot : 

Demande d’admission et présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais 
de reproduction les dossiers nécessaires & la présentation de 
de leurs offres en en faisant la demande & 

M. Acéres Antoine 8, rue du cercle militaire, Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au 13 juillet 
1964 & 18 heures. . 

Elles devront étre adressées & l'ingénieur en chef de la 
circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, Nouvelle 
route du port & Oran. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous plis     recommandés ou déposées dans les bureaux de Jingénieur 
en chef précité contre récépissé,
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Les offres seront présentées obligatoirement sous double 
enveloppe; le premiére enveloppe contiendra : 

— demande d’admission accompagnée d’une déclaration in- 
diquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant 
connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile ; 

— une note indiquant ses moyens techniques, le lieu la date, 
la nature et Vimportance des travaux qu’il a exécutés. 

A cette note sera jcint le certificat de qualification et de 
classification. 

— Deux certificats délivrés par des hommes de I’art. 

— Les attestations de mise 4 jour vis & vis des caisses 
de sécurité sociale. 

La deuxiéme enveloppe, placée 4 V’intérieur de la précédente, 
contiendra le dossier et la soumission, 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait 
pas présenté comme il est dit ci-dessus et qui ne contiendra 
pas toutes les piéces présentées sera refoulé. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de 
l’architecte sus-nommé et a la cirzonscription des travaux 
publics et de Vhydraulique d’Oran. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par 
leurs offres est fixé & 90 jours. 

Caisse algérienne de développement 

Direction du développement rural 

Service du génie rural et de lhydraulique agricole 

CIRCONSCRIPTION D’ANNABA 

Etudes d’un programme de points d’eau 

projets @aménagement et d’équipement 

Un appel d’offres est ouvert pour l’étude d’un programme 
de points d’eau et l’établissement des projets d’aménagement 
et d’équipement des ouvrages dans les arrondissements de 
Tébessa et d’El-Aouinet. 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté au ministére 
de lagriculture - service du génie rural et de Vhydraulique 
agricole 12, Boulevard Colonel Amirouche a4 Alger. 

Le devis programme sera fourni sur demande adressée & 
Yingénieur en chef du génie rural - place ben Bekka Rabah 
& Annaba. 

Les offres accompagnées de piéces justificatives et de réfé- 
rences, devront parvenir d’un part au chef du service du génie 
rural et de Vhydraulique agricole & Alger, d’autre part a 
Yingénieur en chef du génie rural a Annaba, avanti le 29 
juillet 1964 & 18 heures. 

Etude préliminaire en vue de Virrigation des vallées des 
Oueds Bou Athout et Ressoul 

  

Un appel d’offres est ouvert pour l'étude préliminaire en 
vue de l’rrigation des vallées des OQueds Bou Athout et 
Ressoul (arrondissement d@’Annaba),   U   

Les travaux comprennent l’étude du milieu physique et 

l’établissement de Vavant-prcjet de l’aménagement a4 réaliser, 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté au ministére 

de Vagriculture - service du génie rural et de Vhydraulique 

agricole 12, Boulevard Colonel Amirouche a Alger. 

Le devis programme sera fourni sur demande adressée & 

Vingénieur en chef du génie rural - piace bon Bekka Rabah 

& Annaba. 

Les offres accompagnées de piéces justificatives et de réfé- 

rences, devront parvenir d’une part au chef du service du génie 

rural et de Vhydraulique agricole & Alger, d’autre part a 

Vingénieur en chef du génie rural & Annaba, avant le 20 

juillet 1964 @ 18 heures. 

‘ 

Etude de mise en valeur de Ia plaine de Tébessa 

Un appel d’offres est ouvert pour Vétude de la mise en 

valeur de la plaine de Tébessa et de Ja vallée de l’Oued Ksoh, 

Les travaux comprennent Vétude du milieu physique hydro- 

logie, pédologie), la détermination des améliorations fonciéres 

et des affectations culturales possibles, l’établissement d’un 

programme de mise en valeur basé sur des objectifs socio~ 

économiques. 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté au ministére 
de l’agriculture - service du génie rural et de Vhydraulique 

agricole 12, Boulevard Colonel Amirouche & Alger. 

Le devis programme sera fourni sur demande adressée & 
Vingénieur en chef du génie rural - place ben Bekka Rabah 

a& Annaba. 

Les offres accompagnées de piéces justificatives et de réfé< 
rences, devront parvenir d’une part au chef du service du génie 
rural et de Vhydraulique agricole & Alger, d’autre part & 
lingénicur en chef du génie rural 4 Annaba, avant le 20 
juillet 1964 4 18 heures. 

Etude de mise en valeur des vallées 

Ges oueds Tiffech et Wamimine 

Un appel d’offres est ouvert pour V’étude de la mise en 
valeur des vallées des oueds Tiffech et Hamimine (arrondis- 
sement dE] Aouinet. 

Les travaux comprennent Vélude du milieu physique, la 

détermination ces affectations culturales possibles, l’établis- 

sement d’avant-projets sommaires des aménagements écono« 

miquement et socialement souhaitables. 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté au ministére 

de Vagriculture - service du génie rural et de Vhydraulique 

agricole 12, Boulevard Colonel Amirouche a Alger
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Le devis programme sera fourni sur demande adressée & 

Yingénieur en chef du génie rural - place ben Bekka Rabah 

& Annaba. 

Les offres accompagnées de piéces fustificatives et de réfé- 

rences, devront parvenir d’une part au chef du service du génie 

rural et de dautre part a 

VYingénieur en chef du génie rural @ Annaba, avant le 20 

juillet 1964 @ 18 heures, 

Vhydraulique agricole a4 Alger, 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

M. Merlo Alfred, entrepreneur domicilié & l’immeuble Corot- 
Bloc C - Avenue Corot - Saint-Just Marseille (13éme) titu- 
laire du marché de Ja caisse algérienne de développement 
n° 55-61 relatif 4 l’exécution des travaux de construction 4 la 
subdivision qd Ain Beida d’un pavillon pour logement de 
conducteurs de chantiers, est mis en demeure d’avoir 4 
reprendre l’exécution des dits travaux travaux dans un délai 
de vingt jours a4 compter de la date de publication du présent 

avis au Journal officiel. 

Faute par lVentrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, i] sera fait epplication des dispositions de 

Yarticle 14 de Vordonnance n’ 62.016 du 9 aout 1692. 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

18 novembre 1863. — Déclaration & la préfecture de Saida. 
Titre : « Mouloudia Club Geryvillois ». But grouper 
la jeunesse d’=] Bayadh en vue d’organiser des manifestations 
éducatives, Siége social : Geryville. 

6 décembre 1963. Déclaration & la sous-préfecture de 
Skikda. Titre : « El-Ghouzel ». But : destruction des animaux 
nuisibles. Siége social : 35 avenue Didouche Mourad - -Skikda. 

9 décembre 1963. — Déclaration & la préfecture de Mosta~ 
ganem. Titre : « Petits Mostaganémois 4 la Montagne ». 
But : envoyer en France ou en Algérie, les petits Mostaga- 
némois nécessiteux ayant besoin d’une cure d’air et de repos 
Siége social : 19, rue d’Aumale - Mostaganem. 

14 avril 1964. Déclaration & la sous-préfecture de : 
Tiaret.. Titre « Association El-Nahdha ». Siége social : 

2, rue Chanzy - Tiaret. 

23 mai 1964. — Déclaration & la préfecture de Médéa. 
Titre « Judo Club Médéen » But pratique du Judo. 
Siége social : Salle Docteur Si Yahia, Médéa. 

25 mai 1964. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Sidi- 

Ali. Titre : « Association cultuelle musulmane de l’arrondis- 

sement de Sidi-Ali ». Siége social : Daira de Sidi-Ali. 

26 mai 1964. — Déclaration a la préfecture d’Annaba. Titre : 
« Foyer rural de Bouchegouf » But : Encourager les jeunes 

sur Ja voie du sport pour améliorer leur état de santé (phy-     

siquement et moralement). 
Bouchegouf. 

Siége social : rue nationale « 

27 mai 1964. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Djidjelli. 
Titre : « Cercle cultuel d’éducation populaire de Djidjelli ». 

Siége social : Ecole Jules Ferry - Djidjelli. 

27 mai 1964. —- Déclaration 4 la préfecture de Batna. Titre : 
« Association des aveugles de Batna ». But aide morale 
et matérielle aux aveugles d’Algérie. Siége social Groupe 

2 n° 51 cité Evolutive - Batna. 

28 mai 1964. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Djidjelli. 
Titre : « Foyer rural de Texenna ». Siége social : (arrondis- 
sement de Djidjelli). 

2 juin 1964. — Déclaration & la sous-préfecture de Blida. 
Titre : « Union Sportive Cheblienne ». Siége social : Café des 
sports rue Principale - Chebli. 

3 juin 1964. — Déclaration A la sous-préfecture de Tiaret. 
Titre : « Coopérative d’écoulement et d’approvisionnement de 
la région de Tiaret ». Siége social 46 Boulevard Victor 

Hugo. - Tiaret. 

4 juin 1964. — Déclaration faite & la sous-préfecture de 
Palestro. Titre : « Coopérative ouvriére du batiment de Par- 

rondissement de Lakdaria ». But entreprendre tous travaux 
de batiment, d’électricité de mécanique et de forge, qu’ils 
soient publics ou particuliers. Siége social : rue de Constantine 

a Palestro. 

‘9 juin 1964. — Déclaration a la sous-préfecture de Tiaret. 
Titre « Club du tir aux pigeons de larrondissement de 

Tiaret ». Siége social : Tiaret. 
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