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DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES | 

  

PRESIDENGE DE LA REPUBLIQUE 

Décret du 6 juille: 1964 portant remises de pelues. 

: Par décret du 6 juillet 1964, remise gracieuse est accordée 

aux condamnés ci-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas- 

encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant 

“yne durée de cing ans. 

“  .. Remise totale du reste de la peine aux nommés : Hedeche 

“omar, 5.N.P. Mohamed ben Hamou, Deboussi Boubekeur, Mou- 

djeb Abderrazak, Arbaoui El-kheir, Tarbagui Abdelkader, tous 

iétenus au groupe pénitentiaire d’El-Harrach. 

1 Remise totale du reste de la peine au.nommé : Toubrinet 

’ dachemi, détenu 4 la maison d’arrét d’Alger. . 

- _. Remise totale du reste de la peine au nommé : Daouadji 

Bachir, détenu a la maison d’arrét de Blida. 

— Remise de peine de 

aommés : Benrouguibi Abdelkader et Madéne Alissa, tous détenus 

au groupe pénitentiaire d’El-Harrach. 

— Remise totale du reste de la peine aux nommeés : Laoudja_ 

Yahia; Hacid Mohamed; Bensabeur Ahmed, Abdelli Belabbés’ 

at -Oualia Miloud, tous détenus 4 la maison darrét d’Oran. 

— Remise de peine de deux mois d’emprisonnement au. 

rommé : Lahbib Ben Larbi, détenu 4 la maison darrét d’Oran. 

— Remise totale du reste de la peine aux nommés : Kadi 

toumi, Lazri Abderrazak et Gaci Tahar, tous détenus a Ila 

daison d’arrét de Constantine. . : 

=. Remise totale du reste de la peine aux nommés 

tabah, Bendrik Mahtali Belkhairi, Z:et Ahmed, Fellahi Amar, 

ous. détenus & la maison d’arrét de Sétif. 

_.- Remise totale du reste de la pesine aux nommés 

VvAnnaba. 

— Remise totale du reste de Ja peine aux nommés : Nedjem 

\nmed ben Belkacem, Attou ,Abdelkader, Alloui Said ben Ali, 

leraizer Said, Azzouz Allaoua, Ghomraoui Apboud et Haine. 

“iourredine, tous détenus a la maison centrale de Lambése. 

— Remise de peine de six mo:s d’emprisonnement au nommé : 

“nibouni Mohamed, détenu a la maison centrale de Lambése. 

* <. Remise de peine de deux mo:s d@emprisonnement au nom- 

“18° Wdaouri Sebkoui, détenu a la maison centrale de Lambése. 

“ -"Remise totale de l'amehde aux nommeés : Chenouga Tahar, 

condamné le 16 mai 1963, par le tribunal ce police de la 

‘alld &-60 Dinars d’amende pour tapage injurieux, et Ghorab 

DIjemai, condamné le 17 mai 1963, par le tribunal. de simpie 

police d’Ain-M’Lila 4 150 Dinars et 200 Dinars d’amende, pour 

violences réciproques et tapage nocturne. 

_ Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel’ 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 28 juillet 1964 relatif 4 Ia mise en retraite d'un 
commis-greffier. 

  

Par arrété du 28 juillet 1964, M. Zagoub Mohamed, commis- 

preffier au tribunal d’instance d’Ain-M’Lila est admis 4 faire 

valoir ‘ses droits & la retraite par application de l'article 14, 

alinéa 1°", du Code des pensions de la caisse générale des 

retraites d’Algérie, & compter du Jendemain de la date de noti- 

fication du présent arrété. 

JD cessera ses fonctions le méme jour. 

deux. mois d’emprisonnement aux 

: Abla’ 

+ Souda, 

1-Hamel, Khenchouche Ali, tous détenus & la maison d’arrét’ 

  

Pour la liquidation de sa pension, ses services seront arrétés 

au 17 décembre 1963. 
OER 

Arrétés du 29 juillet 1964 portant nomination de greffiers de 

chambre. , 

Par ‘arrété du 29 juillet’ 1994, M. Afsoud Mébarek est nommé, 

-& titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire 

au tribunal dé grande instance d‘Alger. , 

Ledit arrété prendra eftet a compter de la date d'installation 

de l'intéressé dans ses fonttions 

2 

  

Par arrété du 29 juillet 1964, M. Afes Amor, commis-greffier, 

Géme échelon au tribunal d'instance de Ghel-Ghoum-E]-Aid 

est nommé, a titre provisoire, en qualité:de greffier de chamhre 

de 2eme classe, le" échelon, au-tribunal de grande instance de 

Constantine. sl . 

_ Le présent arréte prendra .effet a compter de la. date d'ins- 

tallation de lintéressé dans ses fonctions. on 

  
  

MINISTERE DE LINTERIEUR | ~ 

  

Décrets du 6 aoit 1984 portant mouvement de personne] dans 

le corps préfectoral.  ~ a : 

Par décret du 6 aott 1964, M. Zouani Abdelghani est délégué 

dans jes fonctions de sous-préfet d’El-Aouinet, & compter 

du 11 avril 1964. ~ : 

  

Par décret du 6 aofit 1964, T1 est mis fin a la délégation de 

M. Abbas Abdelkader dans les fonctions de sous-préfet de 

Dar-El-Beida, a compter du 2 juillet 1964. 

  

Par décret du 6 aott 1964, M. Settouti Abdelrrahim précé- 

demment délégué dans les fonctions de préfet d’Oran, st 

délégué dans les fonctions de préfet dE] Asnam, a compter du 

11 juillet 1954 ‘ “ 

Par décret du 6 aofit 1964, M. Bouallou Boumediéne est 

délégué dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du 

préfet de Tiaret, & compter du 15 juin 1964. ! 

  

—— + «a 

Arrété du 2 juillet 1964 portant nomination @un secrétaire 

administratif. 

Par arrété du 2 juillet 1964, M. Semai Ahmed; est nommé 

en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de 

la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret 

n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet d’Oran. 

Ledit arrété prend effet 4 compter de la date d'installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. ~ + 
‘ 

———_—~- 2 - 

Arrété du 3 aout 1964 portant acceptation de dém‘ssion. 

Par arrété du 3 aodt 1964, la démission présentée par M. 

Yahiaoui Rabah, agent de bureau dactylographe, est acceptée 

a compter du 26 juin 1964. — 
— 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Arrété du 28 juillet 1964 fixant le taux moyen global de la 

taxe sur l’activité industrielle et commerciale au titre de 

Vannée 1963. 
    Le ministre de l’économie nationale, 

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

duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf cans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale, 

Vu les articles 18 et 20 du décret n° 60-1457 du 27 décem- 

bre 1960, portant aménagements fiscaux dans les départements 

algériens, 
. 

Vu les articles 281 A, 245 A et 246-2 du code des impéts 

rects, 

Arréte : 

Article 1°. ~ Le taux moyen globa! constaté dans Vensemble 

de Algérie de la taxe sur l’activité industrielle et commer- 

ciale percue au titre de l'année 1963, au profit des depar- 

tements et communes, 4 l'exception des départements et 

communes des Oasis et de la Saoura, est fixé a 2,3736 pour cent. 

Art. 2. — Pour l’établissement des impositions au titre de 

lannee 1964, en application des articles 18 et 20 du decret 

n° 60-1457 du 27 décembre 1960, portant aménagements 

fiscaux dans ies départements algériens, i} sera fait état du 

taux moyen global fixé a l'article premier ci-dessus augmenté 

de ia taxe additionnelle percue au profit des bourses et 

chamores de commerce et, le cas échéant de la majoration 

de 0,03 point, prévue par l’article 231 A du code des impéts 

directs. 

Art 3 — Le present arrété sera publié au Journal officiet 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juillet 1964. 

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

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF. 

—— DG 

Arrété du 3 aotit 1964 portant exonération de la surtaxe com- 

pensatrice sur les alcools en provenance du territeire fran- 

gais, entrant en Algérie. 

  

Le ministre de l’économie nationale, 

Vu je decret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organi- 

sation administrative et financiére du service des aicools. 

Arréte : 

Article 1°". — Les alcools entrant en Algérie en provenance 

du territoire douanier frangais, ne sont pas soumis 4 la surtaxe 

compensatrice. 

Art. 2. — Le directeur des impéts et de Vorganisation 

fonciére et ie chef du service national des douanes sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de lexécution du present 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la République al- 

gérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 3 aofit 1964. 

Bachir BOUMAZA. 

ee 

Arrété du 6 aoat 1964 fixant les rémunérations et le mode de 

réglement des indemnités dues aux délégués, controleurs 

et agents recenseurs 

Le ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d'un 

comité nutional du recensement de la population, 

Vu te décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions 

du commissaire national au recensement, 

Arréte ;: 

Article 1°° — Les rémunérations allouées aux délégués, con- 

tréleurs et azents recenseurs sont, conformement a I'Etat pré- 

visionnel des dépenses prévu a4 l'article 7 du décret ci-dessus 

visé, fixées ainsi qu’il suit 

a) Délegués (durée des travaux : 2 mots) 

Indemnité forfaitaire mensuelle ; TJ DA, 

    

Frais de déplacement : 250 DA. (somme forfaitaire pour 

les 2 mois). 

b) Contréleurs (durée des travaux : 1 mois). 

Indemnité forfaitaire : 300 DA. 

Frais de dép!acement (forfaitaire) : 100 DA. 

c) Agents recenseurs (durée des travaux 1 mois). 

Indemnité forfaitaire 150 DA. 

Frais de déplacement (forfaitaire) : 80 DA. 

Art.. 2. — Les receveurs des contributions diverses sont 

chargés du paiement de ces indemnités. Ils recevront a 

cet effet les fonds nécessaires par mandat administratif ainsi 

que les listes des parties prenantes. 

Art. 3. — Le commissaire national au recensement est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera pubhé au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoat 1964. 

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

Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF. 

Arréte au 6 aofit 1964 portant non renouvellement du permis 

exclusif de recherches @hydrocarbures dit « Daiet-Remt 

. El Fakir - Ben Mouley - Mouiet Er Rebah - Guemar » 

détenu par les sociétés : Safrep - Sinclair - Newmont - 

Eurafrep. — 

  

Le ministre de ’écon2mie nationale, 

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

duction de ta législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

cans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale , 

Vu le décret du 14 avril 1958 accordant 4 la société anonyme 

francaise de recherches et d’exploitatian des pétroles (SAFREP), 

fe permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Daitet 

Remt - El Fakir - Ben Mouley - Mouiet Er Rebah - Guemar », 

Vu le décret du 29 juin 1962 autorisant la mutation en coti- 

tularité du dit permis au profit des sociétés conjointes et 

solidaires : SAFREP, NEWMONT, EURAFREP et SINCLAIR, 

Vu ia pétition en date du 16 janvier 1963 complétée le 

19 mars 1963 et rectifiée le 11 octobre 1963 par laquelle les 

sociétés : SAFREP - SINCLAIR - NEWMONT et EURAFREP 

sollicitent le renouvellement pour une durée de trois ans de 

la validite du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 

dit « Daiet-Remt - El Fakir - Ben Mouley - Mouiet Er Rebah 

- Guemar », 

Vu tes plans, pouvoirs, engagements et autres documents pro- 

duits & Pappui ce cette pétition , 

Vu favis de Vorganisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sol saharien, transmis le 8 janvier 1964, sous 

réserve que les sociétés aient dans un deélai maximum dun 

mcis, & compter de ta lettre que ieur adressera ta direction 

de énergie et des carburants, fourni a celle-ci les documents 

qui sont nécessaires pour l'examen technique du dossier et 

qui n'ont pas été encore transmis, 

Vu la lettre du 13 janvier 1964 adressée par la direction de 

énergie et des carburants aux sociétés pétitionnaires deman-~ 

dant la fourniture dans un délai d@’un mois des rappurts 

techniques concernant le dit permis, 

Vu la lettre de SAFREP en date du 29 janvier 1964 anron¢ant 

les documents demandés, 

Vu les documents et piéces fournis par la société le 27 

février 1964, 

Vu la lettre du 27 mars 1964 adressée par le directeur de 

la direction de énergie et des carburants au président de 

Yorganisme technique de mise en valeur des richesses du sous- 

so] saharien proposant au consei] d’administration du dit orga- 

nisme, un examen en seconde iecture ce la demande de 

renouvellement en application de Jl’article 10 des statuts de 

Vorganisme,
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Vu la délibération n° 185 du conseil dadministration de 
Vorganisme technique de mise en valeur des richesses du 
sous-sol saharien transmise par lettre en date du 13 mai 1964, 

Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants, 

Arréte : 

Article 1°". —- Le permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux dit « permis Daiet - Remt - El Fakir - 
Ben Mouley - Mouiet Er Rebah - Guemar » détenu par les 
sociétés : SAFREP - SINCLAIR - NEWMONT et EURAFREP, 
n’est pas renouvelé. 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet rétroactivement a 
compter du 18 mai 1963 date d’expiration de la premiére 
période de validité. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants 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 6 aofit 1964 / 

Bachir Boumaza. 

| 
9 

Circulaire du 27 avril 1964 relative au versement des retenues 
pour pension et a la contribution patronale concernant les 
agents placés en service détaché, 

  

La présente circulaire a pour objet de rappeler, notamment 
en ce qui concerne la procédure a suivre en matiére de dé- 
tachement et les modalités de paiement des retenues cde 6 % 
et de la contribution patronale, les régles posées au chapitre 
Itt du titre Il - Premiére partie - de Vinstruction n° 4 
relative au régime des pensions de la caisse générale des 
retraites de l’Algérie (J.O.A. du 1*° octobre 1954), a laquelle 
il convient toujours de se référer pour de plus amples précisions. 

I. — GENERALITES 

. Varticle 38 de V’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 re- 
lative au statut général des fonctionnaires rendue applicable 
aux fonctionnaires de l’'Algérie par le décret n° 60-868 du 12 
aoat 1960, dispose : 

« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors 
de son corps d’origine, mais continuant 4 bénéficier dans ce 
corps, de ses droits 4 Yavancement et a la retraite ». 

Th est précisé qu’une mesure de détachement n'est bien 
évidemment susceptible d'intervenir qu’en faveur des agents 
titulaires & l’exclusion des personnels auxiliaires, stagiaires et 
contractuels, qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires. 
Cependant la direction général de la fonction publique a 
admis qu’il est possible de détacher les agents nommeés en 
vertu du décret ne 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des 
mesures destinées & favoriser l’accés & la fonction publique. 

Le principe du détachement implique que soit observée la 
régle fondamentale de l’équivalence des emplois considérés 

(emploi occupé dans l’administration d'origine et emploi de 
détachement) tant en ce qui concerne ia catégorie dans 
laquelle ils sont classés que les rémunérations y afférentes. 
La mise en position de détachement ne saurait constituer un 
avancement déguisé et elle ne peut, en équité, offrir aux fonc- 

tionnaires des possibilités d’accés aux carriéres administratives 
plus avantageuses que celles posées par les textes en vigueur 
au moment du détachement, notamment par le décret n° 62-503 
du 19 juillet 1962. 

Ir. PROCEDURE 

Le détachement est prononcé par l’autorité qui a qualité 
pour procéder 4 la nomination. Sous réserve de l’application 
des mesures de déconcentration en matiére de gestion du 
ersonnel, tout projet d’arrété de détachement doit étre soumis 

respectivement au visa du service des cadres, traitements et 
pens:ons du ministére de l'économie nationale puis 4 la direction 
générale de la fonction publique et au contréleur financier de 
1 £ta*. 

  

    

_ contribution patronale. 

A ce projet doivent étre jointes, les piéces suivantes ; 

l*e/ une ampliation du projet d’arrété, 

2°/ une notice dont le modéle est reproduit en. annexe, 
Précisant Je taux de la rémunération de l’intéressé dans son 
nouvel et dans son ancien emploi. 

Lorsqu’il s’agit d’un premier détachement, or’ seule la partie 
supérieure de cette notice est a remplir. 

En revanche, le cadre inférieur doit également étre servi 
lors du renouvellement d’un premier détachement qui demeure 
subordonné 4 fa justification du versement des retenues de 
6 % et, éventuellement, de la contribution patronale dies au 
titre du détachement venu a4 lexpiration. Tl convient alors de 
distinguer la situation de Vagent dont le traitement a donné 
lieu au précompte de 6 % (cas visé au § III, a) ci-dessous) 
et celle de agent qui a assuré le versemment direct de ladite 
rentenue de 6 % (cas visé au méme § ITI, b). 

Le cadre inférieur de la notice est a remplir : 
— dans le premier cas, par l’ordonnateur qui se limite 4 

certifier l’exercice du précompte de la retenue de 6 % sur les 
traitements percus par l'agent détaché > 

-— dans le second cas, par l’agent comptable de la caisse 
générale des retraites de l’Algérie A qui la notice doit étre 
transmise et qui est seul qualifié pour porter les indications 
relatives tant au paiement de la retenue de 6 % que de la 

En outre, exceptionnellement, il y a lieuw de produire 
Vengagement pris par l’ordonnateur du budget de l’organisme 
employeur de verser a la caisse générale des retraites de I’Al- 
gérie la contribution prévue par Varticle 6, 2° du code de ta 
caisse générale des retraites de l’Algérie. Cet engagement 
n'est pas exigé s’il s’agit d'un détachement 

— auprés d’une administration (Etat, département, commune 
hépital) dont le. personnel titulaire est affilié a la caisse géné- 
rale des retraites de l’Algérie , 

— pour exercer une fonction publique, élective ou un mandat 
syndical. 

TI. — PAIEMENT DE LA RETENUE DE 6 % 

ET DE LA CONTRIBUTION PATRONALE 

Une distinction s’impose suivant que le détachement a 
lieu auprés d’une administration ou d@’un établissement dont 
le personnel titulaire est ou non affilié a la caisse générale des 
retraites de 1'Algérie. 

Nl est rappelé que sont affiliés 4 ce régime tous les agents 
titulaires des administrations de l’Etat et des établissements 
publics de l’Etat & caractére administratif, des départements 
et des communes et de leurs établissements publics ainsi que 
des établissements hospitaliers. 

Tl en résulte qu’en fait, le détachement intervient dans la 
généralité des cas, dans un emploi d’une administration dont 
le personnel titulaire acquiert des droits & pension au regard 
de la caisse générale des retraites de |’Algérie, les exceptions 
ne peuvent concerner que le détachement auprés d'une admi- 
nistration ou service autre que ceux énumérés ci-dessus, tels 
E.G.A. - SNCF.A. et autres organismes semi-publics, sociétés 
d’économie mixte etc... 

: Détachement dans un emploi (de titulaire ou de non 
titulaire) de V’Etat, du département, d’une commune 
eu d'un hopital. 

a) 

La retenue de 6 % dite par les agents détachés est calculée 
sur le traitement afférent & leur grade et & leur échelon dans 
leur cadre d’origine. 

Toutefois, si l’intéressé le demande dans le mois suivant 
linteryention de l’'arrété de détachement, la retenue est cal- 
culée sur le traitement de Pemploi occupé lorsqu’il conduit a 
pension du régime de la caisse générale des retraites de lalgérie. 
Cette disposition n’est donc applicable que si le détachement 
a lieu dans un emploi de titulaire. Dans ce cas, {option ainsi 
formulée est irrévocable et valable pour toute la durée du deta- 
chement. 

Le recouvrement de la retenue de 6 % pour pension s’effectue, 
en toute hypothése, comme pour les agents en position normale
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d’activité. par voie de précompte sur les émoluments mensuels | 
que percoit Vagent détaché. 

Le projet d’arrété de détachement doit alors comporter un 
article 2 ainsi concu : 

« Le traitement de !l’intéressé donnera lieu au précompte de 
la retenue de 6 % pour pension calculée sur le traitement 
afférent 4 son grade et 4 son échelon dans son cadre d'origine ». 

Nota. — Au cas ot lintéressé exerce, dans le mois suivant 
le détachement, l’option prévue ci-dessus, l’article 2. serait 
modifié comme suit 

« Le traitement de l’intéressé donnera lieu au prérompte de 
la retenue de 6 % pour pension calculée sur le craitement 
afférent & l’emploi du détachement ». 

b) : Détachement auprés d’une collectivité ou d’un établis- 
sement non visé au § a) ci-dessus. 

Dans le cas exceptionne! ou l’agent est détaché auprés 

d’un organisme dont le personnel titulaire ne cotise pas a 
la caisse générale des retraites de l'Algérie, la retenue de 6 % 
est toujours calculée sur le traitement afférent au grade et a 
lYéchelon détenu par l’intéresse dans son cadre d'origine. Le 
service employeur n'exerce alors aucun précompte et le 

paiement de la dite retenue sera réciamé directement 4 
Yagent detaché par !’agent comptable de la caisse générale des 
retraites de !’Algérie, aprés réception des notifications annuelles 
prévues au § IV, 2° ci-dessous. 

I) appartient en ce cas, a !administration d’origine du 
fonctionnaire de demander au service employeur de prencre 

Yengagement écrit de verser 1a contribution patronale dae 
& la caisse générale des retraites de l’Algérie Cet engagement 
doit étre visé au préambule du projet d’arrété et joint au 
dossier: de detachement ainsi qu'il est précisé au paragraphe I] 

- Procédure - ci-dessus. 

Le dispositif dudit projet d’arrété doit comporter en outre un 

article 2 ainsi con¢u : 

« Pour la conservation de ses droits 4 pension, l’intéressé 

sera appelé a effectuer directement a la caisse générale des 

retraites de !fAlgérie, sur la demande de eet organisme. le 

versement des retenues de 6 % pour pension, calculées sur 
le traitement afférent 4 son grade et 4 son échelon dans son 

cadre d’origine ». 

IV. — NOTIFICATIONS 

1°/ au service des cadres, traitements et pensions 

Dans le mois qui suit la signature de l’acte. une ampliation 
de l'arréte de détachement est adressée au service des cadres, 

traitements et pensions. 

NO 

a fjoindre a tout projet d’arrété tendant soit 4 un premier 

2°/ & la caisse générale des retraites de VAlgérie. 

S’il y a lieu de transmettre au service des cadres, traitements 
et pensions, une copie de tous les arrétés de détachement 
qu’il a été appelé a revétir ce son visa. il convient par contre, 
de n’adresser & la caisse générale des retraites de 1l’Algérie 
que ies ampliations d'arrétés portant détachement auprés 
d’une collectivité ou d’un établissement dont le personnel n’est 
pas affilié au régime des retzaites des tonctionnaires (cf. 
§ IIl b, ci-dessus), accompagnées : 

a) d’une copie de la notice prévue au § II, 2°, ci-dessus , 

b) de Vengagement cu service employeur de procéder au 
paiement de la contribution patronale (cf. § II - Procédure). 

En fin d’année, les administra‘ions d’origine établissent un 
état relevant les mises en service détaché ainsi que les ces- 
sations de détachement de cette nature qu’elles transmettent 
& la caisse générale des retraites de l’Algérie afin de tui 
permettre de poursuivre le régiement des retenues de 6 % et de 
la contribution patronale. Cet état relate, le cas échéant, les 
changements intervenus dans la situation des intéressés, no- 
tamment par suite d’avancement. 

DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION 
DU PERSONNEL 

Vv. 

Tl est évident que la réglementation relative au détachement 

n’apporte pas de dérogation aux mesures d’ordre général de 

déconcentration en matiére de gestion du personnel cont 

Vapplication demeure de rigueur. 

En ce qui concerne les personnels des services décentralisés, 

il n’y a donc pas lieu de soumettre les projets d'arrétés de 

detachement au visa des services de l’administration centrale 

cités au premier alinéa du paragraphe II - Procédure (service 

des cadres, traitements et pensions - direction générale de la 

fonction publique - contréleur financier de l'Etat), ni d'adresser 

au service des cadres, traitements et. pensions, la copie prévue 

au § IV notifications 1°. 

En revanche doivent, en toute hypothése. étre rigoureuse- 

ment respectées par l’ensemble des administrations et services 

toutes les autres dispositions édictées par la présente circulaire. 

Fait a Alger, le 27 avril 1964. 

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

Le directeur du budget et du contrdle, 

Mohamed BOUDRIES.     
TICE 

ou a un nouveau détachement, soit 4 un renouvellement 
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: 2° Versement de la contribution paftronale (1) 

Périodes Sommes dues Désignation de la collectivite Référence de la Sommes payées 

ou de -l’organisme débiteur déclaration de versement 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

/ 

Arrété du 27 juin 1964 portant dissolution du conseil d’admi- 
nistration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel 
de Tlemcen et désignation d’une commission administrative 
provisoire de gestion de cette caisse (rectificatif). 

  

J.OR.A. n° 58 du 17 juillet 1964, p. 799, 2eme colonne. 

A Yarticle 3, 3¢me paragraphe, dans les représentants du 
secteur socialiste, 

Au lieu de : 

MM. Belhads Belkacem 
Bouklikha Abdelkader 

Lire : 

MM. Belhadj Youcet Belkacem 

Benkhelifa Abdelkader. 
( . 

Arrété du 20 juillet 1964 fixant les redevances pour fournitures 
@eau d'irrigation pendant |’exercice 1964. 

  

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la lot n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant @ la recon- 
duction de Ja légisjation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le décret n° $6-414 du 23 avril 1956 ayant pour objet de 
développer économie de !'Algerie par la création d’organismes 

de gestion collective pvur les ouvrages @irragation et de dé- 

fense contre les eaug nulsibles et pour la limitation des propriétées 

dans les zones irrigahles. 

“Wu je décret n° “56-992 du 15 septembre 1956 fixant en ce 

qui concerne Vorganisation des périmétres d’irrigation, les con- 

ditions d'application ‘du’ décret sus-visé du 25 avril 1926. 

Arréte ;: 

Article 1° Redevances : 

Les redevances & percevoir pendant l’exercice 1964 pour la 

fourniture de ‘eau dans les périmétres d'irrigation sont fixées 

comme suit : 

1) Périmétre du Hamiz 3 

Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit 

continu fictif délivrg: ensemble du périmétre : 82 DA. 

Redevance au métre-cube d’eau réellement délivré. 

Zone de la Plaine (amont de Ja-vanne de sectionnement : 

0,048 DA. : 

Zone littorale (aval de la méme vanne de sectionnement) : 

0,070 DA. 

Pas de minimum de taxation 4 Vhectare. 

2) Haut Chéliff : 

Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit 

continu fictif délivré ; 71 DA. 

Redevance au métre-cube d'eau réellement délivré ; 0,042 DA 

Minimum de taxation & Vhectare ; 63 DA.       

Certifié exact le 
(1) Ne concerne que le détachement auprés d'un établissement ou organisme dont le personnel titulaire n'est pas affilie a. 

la caisse générale des retraites de l'Algérie. 

3) Périmétre du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina’: 

Redevance au litre/seconje applicable au maximum du debit 
continu fictif délivré ; 70 DA, 

Redevance au métre-cube d’eau réellement délivré par gra- 
vité > 0,042 DA, 

Redevance au meétre-cube d’eau réellement délivré par pom- 
page : 0,065 DA. 

Minimum de taxation a hectare : 148 DA. 

4) Périmétre de PHabra et du Sig : 

Redevance wu ltre/seconde applicable au maximum du débit 
continu fictif délivré : 75 DA. 

Redevance au metre-cube d'eau réellement délivré par gra< 
vité ; 0,044 DA. ; 

Minimum de taxation 4 l’hectare : 157 DA. 

Art. 2: Reduction de redevances pour les irrigationa d’hiver : 

a Réduction applicable pour les périmétres du Haut-Cheliff,. 
au Moyen-Chéliff, du Bas-Cheliff, de la. Mina, de l'Habra (lére 
zone» et du Sig pour les cultures d’hiver (céréales sans assQ- 
lement, fourrages naturels et préparés). 

Si iusager pratique des cultures d’hiver et en méme temps 
lrrigue des zones (gravité ou pompage) du méme périmétre, 
chaque metre-cube d'eau consommé pour l'irrigation de cultures 
d’été lui donnera droit & application du tarif défini ci-dessous 
pour un metré-cube d’eau destiné.aux cultures d'hiver, 

Le tarif réduit A appliquer dans ce cas est le suivant : 
~~ pas de redevance au litre/seconde, 
— redevance au métre-cube : 0,022 DA. 

L’application de ce tarif est limitée aux consommations d’eau 
effectuées pendant la période du : 

— 1** octobre de l’annee en cours au 31 mars de l’année sul- 
vante pour les périmétres du Haut-Chéliff, du Moyen-Ché- 
liff, du Bas-Chéliff, de ‘Habra (lére zone). 

— 1° octobre de l'année en cours au 30 avril de l’année sul- 
vante pour le périmétre du Sig, de la Mina. 

Les consommations faites en dehors de cette période ou en 
excédent, du contingent correspondant aux cultures d’été seront 

facturées au tarif normal. 

bh) Pendant cette période et pour ces mémes cultures d'hiver, 
Je tarif redult. défini au paragraphe précédent est appliqué, 
sans condition de consommation d’eau pour les cultures d’été, 
dans la seconde zone du périmetre de 'Harba (1°" octcbre - 30 
avril) : et sur les terres comprises Gans les périmétres d'irri- 
gation mais non incluses dans un périmétre partiel (1** octo- 
bre - 31 mars ov 1” octobre - 30 avril suivant le périmetre). 

c) Les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus 

ne seront appliquées que si les réserves hydrauliques sont jugées, 
par les ingémeurs, suffisantes pour permettre une consomma- 

tion d’eau supplémentaire pendant la période du 1** octobre 

au 30 avril et dans la limite de l’excédent de ces réserves. 

Art. 3 — Mesures concernant certaines cultures : 

Pour la culture du riz, la redevance au litre/seconde sera 

supprimée et la redevance au métre-cube fixée & 0,024 DA pour 

toutes les riziéres agréées par décision préfectorale. 

Art. 4 — Réduction aux groupements assurant un service 
collectif de distribution. 

Réduction sur la redevance au métre-cube d’eau d’irrigation 
consentie aux groupements (associations libres d’irrigation, come
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munes, etc...) a l'exception du syndicat libre de Rivet (dans le 

périmetre du Hamiz) assurant un service collectif de distribu- 

tion d'eau diirrigation & leurs usagers et pour les redevances 

correaspondantes a ce. service collectif.: 20%. Cette réduction 

nest applicable ni a la redevance au litre/seconde, ni au 

minimum de taxation a Vhectare. Elle ne peut concerner que, 

les eaux effectivement utilisées pour Virrigation. 

Art. 5 — Perception des redevances : 

Les taxes et redevances & percevoir sont recouvertes par le 

service des domaines sur les roles dressés par le ministre de 

Vagriculture. Le produit de ces taxes et redevances est verse 

dans la caisse de agent compable du génie rural et de Vhy- 

draulique agricole. 

Pour chaque périmetre d’irrigation, il est dressé deux rdles : 

a) Le premier ‘correspond & la périoje du 1° janvier au 30 

juin et tient ‘compte de la redevance a la consommation et 

de ja redevance au litre/seconde sur la base maximum constatee 

pendant cette période. : 

b) Le-second correspond & la période du ‘ler juillet au 31 dée- 

cembre et tient compte de la redevance a la consommation 

du supplement de redevance au litre,seconde appliqué s’il y a 

lieu, & Vexcedent du debit maximum de la seconde période et 

du minimum de taxation a |"hectare. : 

Ces réles sont mis en recouvrement dés qu'ils ont été rendus 

executoires par le ministre de l’agriculture. Le service des do~ 

maines -notifie a chaque usager la mise.en recouvrement des 

réles ainsi que le montant exigible des sommes dont il est re- 

devable. Ces sommes. sont exigibles dans Je délai de deux mois 

& dater de cette notification. 

Art. 6 — Sanctions : 

Sans. prejudice des mesures & exercer par le service des do- 

maines, les fournitures d’eau aux usagers qui ne se seraient pas 

acquittés des sommes dies’ dans lé délai ci-dessus imparti seront 

automatiquemerit supprimees. , , : : 

Le préiet pourra toutefois, a titre exceptionnel, et aprés 

avis de ingenieur en chef du génie rural et de l’hydraulique 

agricoie surseoir a cette mesure L'ingenieur er chef’ du genie 

riiral et de I‘hydraulique agricole est charge d'appliquer eette 

mesure. . | tent Pos oe 

Les débiteurs tombant sous le coup de la mesure: précedente 

seront en outre tenus au paiement. d'un supplément de rede- 

vance de 10% de la somme restant a acquitter. , 

Aucune fourniture d’eau né sera accordée & un locataire, 

fermier ou amodiataire sans l’autorisation ecrite du propriétaire, 

comportant engagement de garantie solidaire dy paiement des 

redevances, L‘autorisation. et l’engagement .de gdrantie sont 

valabies pour ‘une durée au moins egale a@& une campagne 

durrigation et doivent étre renouvelés & Vexpiration du délal 

de validité. 

Le recouvrement des redevances sera d’abord poursuivi par 

tous les moyens de droit sur l’amodiataira En cag de non pale- 

ment par Vamodiataire el apres epulsement de ces moyens de 

droit, les poursuites sont exercées & |’encontre du propriévaire 

et les mesures de suppression des fournitures d’eau peuvent 

alors étre étendues aux parcelles appartenant au propriétaire 

Tout acquéreur de parcelles comprises dang un périmétre 

dirrigation est tenu de s’assurel que les redevances dues par 

le vendeur ont été acquittees. Aucune fourniture d’eau ne 

pourra €tre accordee sur les parceiles ayant fait l’objer de la 

vente tant que Ja totalite aes redevances dues par le vendeur 

pour la consommation effectuee sur ces parcelles anterieure- 

ment a la vente n’aura pas eté payee. 

Art. 7 — Régles. présidant au calcul de ia redevance au 

litre/seconde : 

Dans le cas d'un usager qui, dans un perimétre donné exploite 

plusieurs prises d'eau alimentant des terres comprises ou non 

dans les périmetres partiels classes, la redevance au litre/se- 

conde est calculée d’aprés le maximum du debit fourni a cet 

usager pour l’ensemble des prises en tenant compte, s'il y a 

lieu, des mesures de faveur accordées aux irrigations d’hiver 

La. redevance totale est en consequence le produit du tari 

au litre/seconde par le maximum de la somme des debits deli- 

vrés a chaque instant par les diverses prises. 

réductions, lui est inferieur. 

    

Art. 8 — Application du minimim de taxation 4 Vhectare : 
Le minimum de taxation 4 Vhectare est applicable dans l’en- 

semble des périmeétres partiels classés & l'intérieur d'un péri- 
métre, * | we set 

Lorsqu’un méme propriétaire posséde plusieurs parcelles dis- 
persées dans cet ensemble des périmétres partiels classés 
lV’ensemble de ces parcelles est appele « propriéte classée ». Le, 
minimum de taxation-a Il’hectare est calculee en tenant compte 
de la superficie totale de la propriéte classée ; il est substitue 
aux redevances ordinaires (redevance au débit maximunr ,et 
au volume consommé) correspondant aux fournitufes d'eau dans 

la propriéte classée s’li.est supérieur au total de-ces redevances 

ordinaires. 

Lorsqu’on applique des mesures particuliéres & certaines cul- 
tures, ies réductions appliquées ne doivent pas porter atteinte 
au principe du’ minimum de taxation a !’hectare par suite, c’est 
Je total de ce minimum de taxation qu'il y a leu de faire 
payer si le montant des autres redevances, compte tenu des 

i oo? 

Le minimum de taxation & Vhestare est attaché a Ja terre. 
Il est @Q par. le propriétaire et calculé pour l'ensemble 

des parcelles lui appartenant et situées dans un méme périmétre. 
Les consommation’ d’eau effectuées dans un périmétre d’irri- 
gation ne viennent pas en. deduction du minimum de taxation 
da pour les. terrés ‘situees dans un autre périmetre. 

Les’ redevances (au litre/seconde ou au métre-cube) qui 
viennent en deduction du minimum de taxation sont celles qui 

‘correspondent aux consommations effectuées pour Jirrigation 
de l'ensemble des parcelles qui appartiennent @a un uméme 

propriétaire, soit que les consommations aient été faites directe- 
ment par le propriétaire, soit qu’elles l’aient été par les locataires 
ou amodiataires. Les redevances payées par le locataire ou amo- 
diataire d'une parcelle pour Jes consommations faites sur la 
parcelle louée ou amodiée ne viennent pas en déduction du 
minimum ‘de taxation auque!l ce locataire ou amodiataire 
pourrait étre assujetti pour les parcelles qui lui appartien- 

| draient en propre. 

En cas de non-pafement de la totalité du-minimum dé ta- 
' xation, sans prejudice Jes poursuites & exercer par toutes voles 

de droit a l’encontre du propriétaire, et aprés mise en demeure 
faite au propriétaire dans les conditions prevues & l’article 6 
ci-dessus, toutes fournitures d’eau seront refuséés pour l'irriga- 

| tion de }’ensemble. des parcelles appartenant a ce méme pro- 
priétaire. : 

Art. 9 — Suppression de l'eau en cas de prélévement cilan- 
destin : 

En cas de constatation de prélévement d’eau non “autorisé 
(debit supérieur au débit souscrit, irrigation non autbrisée ou 
en dehors des neures f1xees, etc...), et sans préjudice ‘des pena- 
lites encourues pour infraction @ la police des eaux, iJ sera fait 

application a {irrigant des dispositions du paragraphe 3. de 
Particle 4 du aecret n° 56-922 du 18 septembre 1956 qui prévoit. 
une suspension totale des fournitures d’eau. - , 

Art. 10 ~ Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne democratique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 juiliet 1964 

Ahmed MAHSAS 

  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Decret n° 64-219 du 6 aofit 1934 portant application de la 

législation du travail dans les entreprises autogérées. 

Le Président de ia Republique, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Vu fa lol a* 64-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction de la legislatiun en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires a la souverajneté nationale, 

Vu Particle 4 du decret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant 

régiementation des biens vacants,



3 

  

  

888 

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

et gestion des entreprises industrielles, miniéres et artisanales, 

ainsi que des exploitations agricoles vacantes, 

Vu article 24 du décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant 

Yorganisation du secteur industriel socialiste, ~ 

Vu larticle 93, chapitre II, livre II du code du travail, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°7. — Les dispositions de la législation du travail 

sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales 

du secteur autogéré. 

Art. 2. — Les services de l’inspection du travail et de la 

main-d’ceuvre sont chargés de contréler l’application de ces 

dispositions. 

Art. 3. — Le ministre des affaires sociales et le ministre 

de Péconomie nationale 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 a Alger, le 6 aott 1934. . : 

Ahmed BEN BELLA. 

a - O-————— 

Décret n° 64-220 du 6 aodt 1964 portant création dun centre 

de réadaptation professionnelle des diminvés physiques 

victimes de la guerre de libération nationale. 

Article 1e". — SI est créé & Douéra un centre ce réadaptation 

professionnelle des diminués physiques victimes de la guerre 

de libération nationale. 

Art. 2. —- Les modalités d’application du présent décret 

seront arrétées par le ministre des affaires sociales. 

Art. 3. — Le ministre des affaires sociales et le ministre 

de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal -officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 aoat 1964. 

Ahmed BEN BELLA. — 

—_— 0 

Décret n° 64-221 du 6 avait 1964 relatif 4 la composition de la 

commission supérieure des conventions collectives.. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, 

Yu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale , 

vu Ja loi du 11 février 1959 relative aux conventions 

collectives, , : 

vu la loi du 27 février 1951 instituant une commission 

supérieure algérienne des conventigns collectives, 

Vu Varrété du 16 avril 1957 modifié relatif 4 la composition 

de 1s commission supérieure algérienne des conventions col- 

lectives, 

Décréte : 

Article 1°, — L’arrété du 16 avril 1957 susvisé est abrogé. 

Art. 2. — La commission supérieure des conventions collec- 

tives comprend 

—Je ministre des affaires sociales ou son représentant, 

président. 

— le ministre de l'économie nationale ov son représentant, 

— le ministre de Vagriculture ou son représentant, 

—- le ministre de la reconstruction. des travaux publics et 

des transports ou son représentant, 

— un magistrat désigné par le ministre de la justice, garde 

des sceaux, 
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— six représentants des comités de gestion, désignés dans les 

. conditions précisées & lVarticle 3 ci-aprés, 
— six représentants des travailleurs salariés, désignés’ dans 

. les conditions précisées & larticle 3 ci-apreés, 
— six représentants des employeurs, désignés dans les con- 

ditions précisées 4 l'article 3 ci-aprés, 

Art. 3. — La représentation des comités de gestion comprend : 

— deux représentants des comités du secteur non agricole, 

— quatre représentants des comités du secteur agricole, 

Art. 4. — La représentation des travailleurs salaries com- 

prend : . 

— cing représentants des travailleurs du secteur non agri- 

cole, 

— un représentant des travailleurs du secteur agricole. 

Art. 5. — La représentation des employeurs comprend : 

— cing représentants des employeurs du secteur non agri- 

cole, 
— un représentant des employeurs du secteur agricole. 

Les membres représentant les comités de gestion, les tra- 

vailleurs salariés et les employeurs sont désignés par arrété 

du ministre des affaires sociales, sur proposition de leurs 

organisations respectives. 

Art. 6. — Les membres de 1a commission supérieure des 

conventions collectives doivent étre de nationalité algérienne 

et jouir de leurs droits civils et politiques. 

Art. 7. — La commission supérieure des conventions col- 

lectives est convoquée par son président & sa propre ini- 

tiative ou A la demande de la majorité de ses membres. 

Art. 8 — Le secrétariat de !a commission supérieure des 

conventions collectives est assuré par les services compétents 

du ministére des affaires sociales. 

Art. 9. — Le ministre des affaires sociales, le ministre de 

l'économie nationale, le ministre de la reconstruction, des 

| travaux publics et des transports et le ministre de la justice, 

garde des sceaux, sont charges, 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 6 aoa 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

—— ee 

Arréte du 30 avril 1964 portant désignation des membres du 

comité provisoire de gestion de la Société de secours du 

personnel des Houilléres du Sud-Oranais (rectificatif). 

J.OR.A. n° 44 du 29 mai 1964 (page 615 - lere co:onne, 

article 1°). . 

Au lieu de =: 

Représentants des travailleurs ¢ 

MM. Cheriki Belkacem 
Memouni Lahcéne 
Mimouni Ahmed 

Benzidi Ahmed 
Quali Tahar 

Lire : 

Représentants des travailleurs ¢ 

MM. Cheriki Beikacem 
Memouni Lahzéne 
Mimouni Ahmed 

Benzidi Ahmed 
Quali Tahar 
Hidjazi Mohamed 

Ali Ben Amar 
Mohammed Ben Mohamed 
Yahi Yahia 
Kerrouini Ahmed 
Bouzidi M’hamed 
Azzedine Larbi 

Le reste sans changement.
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Arréeté du 23 juillet 1964 portant suppression du_ service 

d@hospice de I’bépital de Sidi-Bel-Abbés. 

Par arrété du 23 juillet 1964, le service dhospice de lhépital 

de Sidi-Bel-Abbés est supprimé. . 

La destination des locaux du ‘service @’hospice supprimé, 

sera fixée par arrété ultérieur. 

I ner 
+ 

Arrété du 23 juillet 1964 portant suppression de Phépital hospice 

de Bensekrane. : ‘ 

, 

Par arrété du 23 juillet 1984, 'hépital hospice de Bensexkrane, 

établissement public dété de la personnalité civile et de l’auto- 

nomie financiére, est supprimé. 
. ——<${_- 2 

  

Arrété du 23 juillet 1964 portant suppression dz Phépital 

hospice de Zemmora. 

Par arrété du 23 juillet 1964 V’hépital hospice de Zemmora 

établissement public départemental doté de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére est supprimé. 

Le centre hospitalier de Mascara regoit en dotation tous !es 

biens meubles-et immeubles de l’établissement supprimé dans 

tous les droits et obligations desque!s il est subrogé. I! prendra 

en charge l’actif et le passif du dit établissement. 

La destination des locaux de Il’hépital ‘supprimé sera fixé 

par arrété ultérieur. 

—_—— oo 

Arrété du 23 juillet 1964 portant rattachement de ta clinique 

des Crétes au Centre hospitalier universitaire d’Alger (Mus- 

tapha). 

_ Par arrété du 23 juillet 1964, la clinique des Crétes, sise a 

Alger, chemin des Crétes, est rattaghée & VInstitut d'odonto- 

stomatologie du Centre hospitalier universitaire d’Alger (Mus- 

tapha). 
rr  — 

Arrété du 3 aout 1964 portant institution d’un conseil consul- 

tatif d’hygiéne et d’épidémiologie. 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant 4 la recon- 

duction de Ja législation en vigueur au 31 décembre 1982, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale, 

Vu le decret n° 63-377.fixant les attributions du ministre 

des affaires sociales , 

Vu le décret du 5 aofit 1908 relatif & la protection de la 

santé publique notamment l’article 21 de ce décret , 

Sur proposition du directeur de la santé publique, 

Arréte : : 

Article 1e7. — Il est institué auprés du ministre des affaires 

sociales un conseil consultatif d’hygiéne et d’épidémiologie. 

Art. 2. — Le conseil est chargé de donner son avis sur les 

projets qui lui sont soumis par le ministre des affaires sociales. 

Tl peut, en outre, formuler toutes suggestions tendant a 

améliorer les conditions d’hygiéne et & renforcer la protection 

sanitaire de la population. 

Art. 3. — Ce conseil est composé comme suit 

1°) un président : le ministre des affaires sociales ou son 

représentant, 

2°) des membres de croit dont : 

— 4 professeurs de la faculté mixte de médecine et de 

pharmacie d’Alger, se répartissant ainsi 

a’hygiéne ; Un professeur agrégé de la chaire 
des maladies infectieuses > > > 
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> » - > de pédiatrie. | 
> > » de médezjne | 

— le directeur de l'Institut Pasteur d’Algerie ou son repré= 

sentant 
— le directeur du contréle sanitaire aux frontiéres a 

— les médecins chefs des différents services techniques du 

ministére des affaires sociales. — 
— les médecins conseillers 

affaires sociales 

— le directeur du bureau municipal: d’hygiéne de la ville 

d’Alger, , 

ny 

techniques du ministére des 

3°) Des membres nommés pour un: an, par le ministre 

des affaires sociales-en raison. de leur compétence particuliére. 

Art. 4. — Le secrétariat du conseil est assuré par les Soins - 

du médezin chef du tureau d’épidémiologie. 

Art. 5. — Le conseil se réunit sur convocation du président. 

Un rapporteur est désigné pour chaque question. 

Art. 6. — Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en 

présence de la moitié au moins des membres qui en font partie. 

Art. 7. — A la demande du président, le conseil pourra 

entendre toute personne ayant une qualification particuliére. 

Art. 8. — Les procés-verbaux de séances sont établis A la 

diligence du président et portés a la connaissance des différents 

membres. 

Art. 9. — Conformément & la: loi, les membres du conseil 

sont tenus au secret prcfessionnel. La divulgation ou 1a 

publication des rapports de séances ne peuvent étre faites qu’avec 

lYaccord de l’administraticn. 
~ 

Art. 10." — Le directeur de la santé publique est- chargé 

de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aotit 1964. 

P. le ministre des affaires sociales et par délégation, 

Le directeur de cabinet, 

Areski AZI. 

ED RR ne 

Arrété du 4 aoft 1984 relatif au concours d’entrée aux centres 
de formation para-médicale du second degré et fixant 
la date du dit concours. . 

  

Le ministre des affaires sociales, 

Vu Varrété du 23 mars 1964 portant organisation des 
concours et examens pour ladmission dans les centres de 

formation para-médicale, 

Sur proposition du sous-directeur de la santé, 

Arréte : 

Article 1°". — Le concours d’entrée ‘aux centres de formation 
para-médicale du second degré, 2° session aura lieu le 7 sep- 

tembre 1934. 

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront aux siéges des 
directions départementales de la santé d’Alger, Oran, Cons- 
tantine, sous la responsabilité des inspecteurs divisionnaires 

de la santé. 

Art. 3. — Toute fraude constatée’ entrainera des sanctions 
administratives et aura pour conséquence l’annulation de 

Yexamen. 

Art. 4. — Les candidatures seront reques jusqu’au 1° septem- 
bre 1934 aux directions départementales d’Alger, d’Oran et 

de Constantine. 

Art. 5. — L’examen pour l’admission dans les cenires de 
formation para-médicale du deuxiéme degré, est réservé aux 
algériens des deux sexes 4gés de 17 ans au moins et de 30 ans 
au plus au 31 désembre 1964 et ayant effectué une scolarité 
comprenant l’année compléte de troisiéme secondaire des 

lycées et colléges. 

Art. 6. — Les étrangers sont admis & subir l’examen pour 

Vadmission dans les centres de formation para-médicale du 

2° degré aprés autorisation du ministre des affaires sociales
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Art. 7, — Les épreuves écrites comprennent ; 

— une épreuve d’orthographe : dictée et questions, durée 

1 heure, coefficient 2 

— une épreuve de composition francaise, durée deux heures, 

coefficient 2 

+ une épreuve au choix de sciences naturelles ou physique 

et chimie portant sur le programme de la classe de troisiéme 

durée 1 heure, coefficient 2 

— une serie de 20 questions de culture - generale, 

1 heure, cvefficieni 2. 

Art 8. — Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale 

interieure a 40 points est éliminé. 

Art. 9. — La “correstion des épreuves sera faite sous la 

responsabilité des inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, 

d@’Oran et de Constantine. ’ 

duree 

‘Art: 10. — Une. commission est chargee du choix des sujets. 

Exle est composee : 

‘— du sous-directeur de la santé : président 

— dun inspecteur divisionnaire de la santé membre 

— de 2 medecins de centres de formation para-medicale 

membres 

— eventuellement de.1 ou 2 membres de l’enseignement 

ehurgés du choix des sujets : membres 

Art. 11. ~ Le jury est composé ° 

— du sous-directew de la santé : président 

—~ des inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, d'Oran 

et de Constantine : membres 

— de 2 médecins d’ecole de formation ‘Fara- medicate 

membres . 

Tl est chargé de statuer sur les admissions. 

Un agent de Vadministration de la direction départementale 

de la santé d’Alger est chargé du secrétariat du jury 

_ Art. 12. — Le sous-directeur de 1a sante, les inspecteurs 

divisionnaires de la santé j’Alger, d'Oran et de Constantine 

font chargés. chacun en ce qui le concerne, de |'execution 

du présent arréte qui sera pubhe au Journal officiel de ia 

République aigerienne démocratique et popuaire. 

Fait a Alger, le 4 aodt 1964. 

P. le ministre des affaires sociales et par délégation 

Le direcieur du cabinet. 

Areski AZl,. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 31 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de ministre 

plénipotentiaire, d'ambassadeur extraordinaire auprés de 
l'Organisation des Nations Unies et de directcur général 
des affaires politiques, économiques et culturelles. 

  

Par décret du 31 juillet 1964, T1 est mis fin, & compter du 
8 fevrier 1964, aux fonctions de M. Chanderli Abdelkader en 

qualité de ministre plenipotentiaire de lére classe, 1" echelon 
Errno: 

Par décret du 31 juillet 1964, Tl] est mis fin, a compter du 
8 février 1934, aux fonetions de M. Chanderli Abdelkader en 

qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de ta 

République algérienne démozratique et populaire aupres de |’Or- 

ganisation des Nations Unies. 

nn nD: rarer 

Par décret du 31 juillet 1964, il est mis fin, & compter du 
1°" aot 1944, aux fonctions de M Chanderli Abdelke jer en qua- 
té de directeur général des affaires politiques, économiques 
et culturelles au ministére des affaires étrangeres. 
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 64-217 du 3 aoat 1964 autorisant la creation et 

approuvant les statuts de la Société nationale. de cens- 
truction et de travaux publics. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, et du ministre de l’économie nationale, 

Decréte :, 

Articie le. — Est approuvée la création de la « Société 
nationale de construction et de travaux publics » placée sous la 
tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports, dont les statuts sont annexes au présent 
décret. 

Art. 2. — La société nationale de construction et de travaux 
publics est une société anonyme constituée par apports de 
l'Etat et de personnes morales, publiques ou du secteur autogéré 
ou cooperatif, Elle sera désignée, ci-apres, sous le terme de 

.« Société », 

Art. 3 — La Sociéte sera régie par les dispositions du présent 
décret, par cel'es des statuts qui y sont annexés et, pour le 
surplus, par celles de la iégislation sur les sociétés anonymes. 

Art. 4. — La part du capital.social possédée par |’Btat, devra 
assurer & celul-ci les deux tiers au moins des voix aux assemblées 
genérales ordinaires ou extraordinaires. 

Art. 5. — Le conseil d’administration de la société comprend : 

a) un president, nommé pour trois ans par. décret, sur 

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

b) cling membres, représentant ’Etat, nommés. pour deux 

ans par arreté des ministres intéressés : trois par le ministre 

de léconomie nationale et deux par le ministre de la recons- 

truction, des travaux publics et des transports; et choisis en 

raison de leur compétence dans le domaine des travaux publics 
et de la construction et en matiére économique et financiére, 

c) trois représentants des personnes morales, publiques ou 
privees actionnaires de la société, désignés pour deux ans par 
lassemblée geénéraie des actionnaires parmi les différentes 
categories desdites persounes morales, 

d) un représentant du personnel de la société, designe pour 
deux ans par le syndicat. 

Le mandat du president et des administrateurs eat renqu- 
velable. 

Art. 6. — Les administrateurs doivent étre remplacés ‘lorsau'ts 
ont perdu ja qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur avant l’expi- 
ration normale du mandat, par suite de décés, de démission 
ou pour toute autre cause, la vacance-est camblee par. la 
nomination d’un autre admunistrateur faite conformément aux 
dispositions de Vart. 5, ci-dessus. Toutefois, si la vacance 

survenue est celle d'un des postes d'administrateurs prévus au 
de l'art, 5 ci-dessus, le suecesseur est nommé 

Par voie de cooptation et a titre provisoire par les adminis- 
trateurs restants qui le choisissent parmi les representants des 
personnes moraies actionnaires. La nomination ainsi faite est 
ultérieurement soumise & la ratification de la plus prochaine 
assemblée genérale ordinaire. Si celle-ci ne la ratifie pas et 
designe un autre administrateur, les actes accomplis par l’admi- 
nistrateur nommé 4 titre provisoire demeurent néanmoins 
valables, 

L’administrateur nommé en remplacement d'un autre admi- 
nistrateur ne demeure en fonction que le temps restant a 
courir sur la durée du mandat de son prédécesseur. 

Art. 7 — Le président et les membres du consell @’adminis- 
tration doivent étre de nationalité algérienne.
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Ds doivent jouir de leurs droits civiques. 

Ils peuvent étre révoqués a tout moment pour faute grave, 
dans les mémes formes que celles prévues pour leur nomination. 

Ils sont civilement responsables de leur gestion dans les mémes 
conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. Les 
causes d’exclusion et les incompatibilités formulées A |’égard 
de ces derniers par les lois en vigueur, leur sont également 
opposables, 

Le président, les administrateurs et le personnel de la société 
ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans 

les conseils d’autres entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de filiales 
de la société, dans lesquelles celle-ci a une participation majo- 
ritaire. “ 

Art. 8. — La société est soumise & la tutelle du ministre de 
ja reconstruction, des travaux publics et des transports. 

Elle est, en outre, soumise au contréle économique et financier 
du ministre de l’économie nationale. 

Art. 9, -—- Le directeur de l’infrastructure au ministére de ; 
la reconstruction, des travaux publics et des transports, siége 
au conseil d’administration, de la société, en qualité de com- 
missaire du Gouvernement. 

Il peut demander J'inscription a Vordre du jour de telle 
question qu’ll juge utile, et peut, le cas échéant, provoquer une 
réunion du conseil d’administration. 
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  -Art. 10. — Aussitét aprés chaque séance du conseil d’adminis- 
tration, une ampliation des délibérations est adressée au com- 
missaire du Gouvernement. 

Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de 
veto contre ces délibérations. Ce veto s’exerce dans les quinze 
jours de la délibération. En l’absence d’opposition a l’expiration 
de ce délai, la délibération est exécutoire. 

Lé veto oblige & une seconde lecture et la délibération ne peut 
alors étre prise qu’a la majorité des deux tiers. Cette seconde 
délibération est exécutoire. 

Art. 11. — La société est soumise au contréle des deux 
commissaires aux comptes nommés par le ministre de l’économie 
nationale pour une durée de deux ans et dont le mandat est 
renouvelable. Ces commissaires préséntent, au moins une fois 
par an, au ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports et au ministre de l'économie nationale, un 
rapport sur la situation et sur les comptes de la société. Ce 
rapport est publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, ainsi que le bilan annuel 
et le.compte des profits et pertes. 

Art, 12. — Toute modification apportée aux statuts de la 
société doit étre approuvée par décret pris sur le rapport 
conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics 
et des transports et du ministre de l'économie nationale. 

Art. 13. — Tous actes ou conventions intervenant en exécution 
du présent décret sont éxonérés du droit de timbre ainsi que 
des droits d’enregistrement et d’hypothéque. 

Art. 14. — Le ministre de la reconstruction, des travaux 
publics et des transports, et le ministre de l’économie nationale 
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
present décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aofit 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 
  

  

STATUTS 
DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION 

ET DE TRAVAUX PUBLICS 

TITRE PREMIER 
Dénomination - durée - siége - objet 

Article 1¢"     Tl est constitus, sous la dénomination de « Socisté nationale 
de construction et de travaux publics » une société anonyme, | 
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qui existera entre les propriétaires des actions ci-aprés créées 
et qui sera régie par la législation en vigueur et par les présents 
Statuts. 

Article 2 

La durée de la société est fixée 4 quatre vingt dix neuf annéeg 
a compter de sa constitution définitive, sauf les cas de disso- 

lution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les 
présents statuts. 

Article 3 

Le siége de la société est fixé a Alger, il pourra étre transféré 
dans tout autre endroit du territoire national par décision 
du conseil d’administration. Celui-ci pourra créer des succursales, 
bureaux ou agences en Algérie et a l’étranger. 

Article 4 

La société a pour objet lexécution de tous travaux d’infras~ 
tructure et de construction : génie civil, batiment, installation 
et montage d’usines, construction dz routes, de ports, d’aérc~ 
dromes, d’ouvrages d’hydraulique, etc.. 

A cet effet, la société pourra 

1° - passer tous contrats ou conventions et obtenir tous 
permis et licences nécessaires & l’exécution des travaux qui luf 
seront confiés ; 

2° - céder & toutes autres entreprises ou sociétés souse 
contractantes du secteur socialiste ou, exceptionnellement et sur 
aucorisation expresse de l’autorité de tutelle, du secteur non 
socialiste, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait 
titulaire ; 

3° - créer ou acquérir tous entreprises ou établissements 
ayant le méme objet, filiales, succursales, en. Algérie et & 
létranger, et notamment tous ateliers nécessaires 4 la fabrication 
et & la préparation du matériel d’équipement ou A lentretien 
de l’équipement de la société ; participer sous toutes les formes, 
auxdites entreprises cu établissements ; 

4° - et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobi«# 
lieres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou commerciales 
inhérentes & ces activités. 

TITRE II 

Capital social - actions 

Article 5 

Le capital social est fixé a cinq milNons de dinars, Tl est 
divisé en 5.000 actions, de mille dinars chacune, émises en 
représentation des apports effectués tant par l’Etat que par 
les autres sociétaires, personnes morales publiques ou du secteur 
aucozéré ou coopératif. 

Les actions sont & souscrire en espéces et libérer en totalité 
lors de leur souscription par l’Etat ou Par les personnes morales 
Publiques ou du_ secteur autogéré ou coopératif, autorisées 
conjointement @ ce faire, par le ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports et le ministre de économie 
nationale. L’Etat pourra toutefois, procéder & des apports er 
nature - (immeubles et matériel d’équipement) - estimés con- 
jointement par les dits ministres. 

TITRE III 

Augmentation et réduction du capital social 

Article 6 

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusteur3 
fois, soit par la création d’actions nouvelles en représentation 
q@apports en nature ou en espéces, soit par la transformation 
en actions des réserves disponibles de la société. 

Les augmentations de capital sont décidées Par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires, dans les conditions 
prévues & Vart. 40 ci-aprés. 

La décision, devenue exécutoire aprés avoir été approuvée 
par le ministre de tutelle, doit étre appliquée par le conseil 
@administration dans un délai qui commence a courir & dater 
de ladite approbation et qui ne peut excéder cing années.
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Le conseil d ‘administration détetmine Vepoque et les conditions 
des emissions, notamment, Vintérét & servir aux actions nouvelles 
Jusqu’a leur | entiére Hberation. ‘ 

° Ges propriéta:res. d'actions anterieurement émises ont, dans 
la proportion -du. montant degd.actionS par eux possédées, un 
Groit preferentiel de souscription de toutes actions nouvelles. 

‘ 5 Article 7 

L’assemblée générale extraordinaire des: actionnaires peut 
aécider la reduction du capital social pour queique cause et de 
quelque. mamere. que ce soil, notamment par vole de rachat 
d‘actions:..ou de réduct.on de leur. valeur nominate ou encore 

d’une réduction du nombre des titres. 

Cette décision, prise dans les conditions prévues aux articles 
40 et 41 des presents statuts,.ne devient .exécutoire qu’apres 

’ @pprobation par le ministre de tuteile. 

TITRE IV 

Actions 

mo me : Article 8 

‘Les ations ont» dbligatcirement nominatives. * 

Les actions en espéces seront entiérement libérées lors de la 
gouscription. 

Les titres définitifs sont extraits d’un registre 4  souche, 
Tevétus d'un numéro d’ordre, frappés du timbre de ‘la société 

et signes par ‘deux ‘administrateurs. 

Article 9 

Les droits et obligations attachés 4 l’action suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe 

Toutefois, les actions ne peuvent faire l’objet d’une cession 
Que par voie de transfert, a l’exclusion de tout autre mode, 
et apres autorisation données conjointement par le ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports 
et Ie ministre de.!.’économie nationale. Les actions ne peuvent 
€tre cédées qu’a l’Etat, & des personnes morales publiques ou 
du secteur autogéré ou coopératif. 

Toute déclaration de transfert doit tre inscrite sur un 

registre Spécial, 

- Article 10 

La possession d’une..action emporte de plein droit l’adhésion 
aux présénts statuts, aux. decisions de lassemblée générale 
des actionnaires ainsi qu’a celles prises par le conseil d’adminis- 
tyation dans la limite de ses pouvoirs. 

TITRE V 

Administration de la société, 

Article 11 

La société est administree par un conseil d’administration 
Composé de représentants de l’Etat et de chacune des autres 
eatégories de souscripteurs, et nommés dans des conditions 
défin.es par le Gouvernement. 

Le président du conseil d'administration est nommeé par 
décret et exerce les fonctions d'administrateur - deélégué. 
Il, assume, sous sa responsabilité , l’administration generaie de 

ja société avec, éventuellement, l’assistance d’un directeur 
genéral nommé par le consell d’administration. I) fait assurer, 
@'sa diligence, le secrétariat du conseil. 

Le consei] d’administration fixe tes pouvoirs du président 
dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur-délégué. 

Article 12 

‘Le conseil d’administration se réunit au siége social ou au 
lieu indiqué dans la convocation, sur l’invitation du president 
ou a la demsnde de Ja moitié de ses membres, aussi. souvent 
Que Vintérét de .a société lexige.       

Tout administrateur. absent ou empéché'peut donner pouvoir 
& un ‘autre administrateur de voter’ en, ses lieu 6t place sur 
des ‘questions déterminees, mals un administrateur ne‘ peut 
représenter qu’un seul de ses collégies™ 

La présence ou la représentation régullére de Ja moitié. au 
moins des membres du conseil est nécessaire pour que cetui-cl 
puisse délibérer valablement. : 

Les déliberations sont prises & la majorite’ des mémbres 
présents ou representes. En cas de partage, la voix du president 
de séance est prépondérante. 

Article 13. 

Chaque année, dans la séance suivant la réunion de l’assemblée 
génerale ordinaire, le conseil d‘administration désigne parmi 

ceux de ses membres, & la nomination du gouvernement, un 

vice-président. : 

En Vabsence du _ président, J les séaltces du consei] ‘sont 
présidees par le vice-président. . . 

En cas d’absence du president et du vice-président, le conseil 
désigne pour chaque séance, celul des membres présents devant 
remplir les fonctions de président | de Ja séance. 

Article 14 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre tenu au siége de ia societé. 
Ces procés-verbaux portent en téte le nom du président de 
seance et du secretaire, ainsi que celui) des membres du. conse:] 
présents ou reguliérement représentés Is sont signés .par le 
president de séance, le secrétaire et un administrateur au moins. 

La justification du nombre des membres du conseil d’adminis- 
tration en exercice et de leur nomination, ainsi que la justifi- 
cation des pouvoirs des administrateurs representant ieurs 
collegues résultent suffisamment, vis a vis des tiers, de l’énon- 
ciation dans le procés-verbal de chaque séance et dans /’extrait 
qui en est. délivré, des noms des membres du consei] présents 
ou représentés et de ceux des membres absents 

Les copies ou extraits de ces délibérations & produire en justice 
‘ou ailleurs sont signés par le président ou par deux adminis- 
trateurs, ou par-le directeur: general. 

Article 15 

Sous réserve, d’une part, des pouvoirs expressément attribués 
aux assemblées générales des actionnaires en vertu des lo.s 
en vigueur et des présents statuts, et. d’autre part. des delé- 
gations autorisées par la loi ou les présents statuts, au président- 

administrateur délegue, le consei] d’administration a ies pouvoirs 

.es Plus étendus pour agir- au nom de la sociéte et faire ou 
autoriser tous les actes et opérations nécessaires &@ la réalisation 
de l'objet social. 

Tl a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont purement 
enonciatifs et non limitatifs 

a) établir tous les réglements intérieurs de la société, 

b) statuer sur toutes les questions concernant les acquits de 
la sociéte, 

c) procéder a tous achats, ventes et échanges d’immeubles, 
en Algérie et & l’étranger, tant pour y établir le siége de la 
soc.été que pour le besoin des operations. sociales, 

d) autoriser toutes acquisitions, ventes, échanges, locations de 
biens meubles, ainsi que tous les retraits, transferts, aliéna- 
tions de toutes valeurs appartenant a la sociéte, 

e) fixer les dépenses générales d’administration, régler les 
approvisionnements de toute sorte, 

f) recevoir et payer toutes sommes, 

g) souscrire, endosser, acceptsr, acquitter tous les effets de 
commerce, . 

h) faire ouvrir & la societé et faire fonctionner tous confptes 
en banque, aux chéques postaux et au Trésor, . 

1) statuer sur tous traites et marches, _
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J) traiter de gré a gré avec I’Etat, les collectivités et établisse- 
ments publics, et avec toutes sociétés et tiers de la conces- 
Sion de tous services, subventionnés ou non, comme aussi de 
leurs renouvellement, modification ou abandon, 

kK) concourir par soumission a 
concession de services, 

la mise en adjudication de 

l) contracter tous emprunts avec ou sans garantie de l'Etat 
par voie d’émission d’obligations ou de bons ou autrement, 

m ~~
 établir des agences, dépéts ou succursales Partout ou il 

le juge utile, en Algérie ou a l’étranger, 

n) nommer et révoquer tous les agents et employés de la 
société et déterminer leurs attributions, 

o) fixer leurs traitements, salaires, remises, gratifications et 
participations proportionnelles, ainsi que toutes conditions 
de leur retraite, 

Pp) représenter en toute circonstance la société vis a vis des 
tiers et exercer, tant en demandant qu’en défendant, toutes 
actions Judiciaires au nom de la société, et, le cas échéant, 
compromettre, transiger, acquiescer ou se désister, 

q) arréter ‘es états de situation, les inventaires et les comptes 
qui doivent étre soumis a l'assemblée générale des action- 
naires, statuer sur toutes proportions a@ lui faites et arréter 
Yordre du jour de ladite assemblée, 

r) donner tout cautionnement et toute garantie au nom de 
la sociéte, 

S) 

t) 

fixer le montant de tous les amortissements nécessaires, 

sans avoir besoin de l'autorisation de l’assemblée générale, 
émettre des obligations. jusqu’é concurrence d'un million 
de dinars. 

Article 16 

Le conseil d’administration peut déléguer au président admi- 
nistrateur-délégué les pouvoirs nécessaires Pour accroitre 
Vefficacité du fonctionnement de la société. 

Dans le cas ol le président est dans l'impossibilité d’exercer 
ses fonctions, il peut déleguer tout ou Partie de celles-ci au 
vice-président ou, a défaut, a un administrateur. Cette délé- 
gation est dans tous les cas donnée pour une durée limitée. 
Si le président est dans l'incapacité temporaire d’effectuer 
cette délégation, le conseil d@’administration est habilité a y 
procéder d'office dans les mémes conditions. 

Article 17 

Le président peut nommer des comités techniques chargés 
détudier les questions qu'il renvoie a leur examen, 

Ces comités peuvent étre composés d’administrateurs, d’agents 
de la société et de toute autre personne méme étrangére 
& la société dont la compétence est jugée utile par le président. 

Article 18 

La rémunération du président du conseil d’administration 
est fixée par la décision du ministre de tutelle. 

Article 19 

Les administrateurs ont droit au remboursement des frais 
que nécessite l’exécution de leur mandat. Ce remboursement 
est effectué sur état appuyé de toutes justifications utiles, 
Suivant un tarif fixé par le conseil d’administration. 

Article 20 

Les dispositions de l'article 19 ci-dessus, s’appliquent également 
aux membres des comités techniques prévus a l’article 17, 

Article 21 

Tous les actes concernant la société, décidés par le conseil 
d’administration ou par le président, ainsi que les retraits de 
fonds et de valeur, les mandats sur débiteurs dépositaires et 
banquiers et les endos, acceptations et acquis d’effets de com- 
merce, sont signés par le président ou par deux administrateurs. 

f] 

    

Article 22 

Les membres du conseil d’administration, ne contractent, & 
raison de leur gestion, aucune obligation personnelie et ne 
repondent que de l’execution de leur mandat, sauf les exceptions 
contenues dans les prescriptions légales en vigueur. 

Le conseil d’administration peut, sur la Proposition du prést- 
dent administrateur-délegué, nommé un directeur génera! ou 
un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, 
fondés de pouvoirs. 

Ces mandataires exercent leurs pouvoirs sous l’autorité et 
selon les directives du président administrateur-délégue, 

TITRE VI 

Commissaires aux comptes - contrdle 

Article 23 

Un ou plusieurs commissaires, remplissant les conditions 
legales, désignés par le ministre de économie nationale, ont 
mandat de verifier les livres, la caisse, le portefeuille et les 
valeurs de la société, de contréler la régularité et-la sincérité 
des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des infor- 
mations données sur les comptes de la société dans le rapport 
du conseil d’administration. . ' , a 

Article 24° 

La société est en outre soumise 4 la tutelle de VEtat et aux contrdles de celui-ci, selon les modalités définies par le Gouver- nement, : 

TITRE VII 

Assemblées générales 

Article 25 

La réunion de toute assemblée générale des actionnaires a 
lieu au siége social of dans tout autre lieu indiqué par l'avig 
de convocation, 

Article 26 

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, a son défaut, par le vice-président, 
et en leur absence, par un administrateur désigné par le ccnseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les repré+ sentants présents et acceptants des deux actionnaires, qui possé-~ 
dent le plus grand nombre d’actions et, sur leur refus, par 
ceux qui viennent aprés jusqu’a acceptation. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut étre pris en dehors 
des représentants des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence, 

Elle mentionne les noms, prénoms et qualité des représentants 
des personnes morales actionnaires ainsi que le nombre des 
actions possédées par chacune d’elles. Cette feuille est certifiée 
par Je bureau ; elle est déposée au siége social et doit étre 
communiquée & tout ayant-droit. : 

Article 27 

Les délibérations des assemblées générales sont constatéis 
par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par le bureau. 

Article 28 

L’Etat est représenté dans les assemblées générales confor 
mement aux dispositions législatives et réglementaires relatives 
& la représentation de l’Etat dans les Sociétés o4 celui-cl 
posséde des intéréts. 

Les autres personnes morales snnt représentées conformément 
aux régles de leurs statuts respectifs,
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Article 29 

Tl est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire 

& lépoque et dans les conditions fixees par le conseil d’admunis- 

tration, 

Article 30 

La convocation & Vassemblée générale ordinaire est faite 

quinze jours au moins a l’avance par un avis inséré dans un 

journal d’annonces légales et par lettres missives adressées 

& chacun des actionnaires. Les lettres doivent indiquer som- 

mairement l'objet de ia convocation et en fixer le jour, lheure 

et le lieu. 

Article 31 

L’assemblée ordinaire se compose des représentants de per- 
sonnes morales propriétaires de dix actions au moins. 

Toutefois, les personnes morales propriéetaires de moins de 

dix actions peuvent se reunir pour former ce nombre et se faire 

représenter par le représentant de l'une d’elles. 

Article 32 

L’assemblée est réguliérement constituée lorsque les membres 

représentés réunissent au moins les deux tiers du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l’assemblee générale est 
convoquée de nouveau, selon les formes prescrites par les 

dispositions législatives en vigueur. 

Article 33 

Les délibérations sont prises & la majorité des voix des 

membres représentes. 

Chaque représentant a autant de voix que la personne morale 

qu'il représente, posséde d’actions. 

Article 34 

Lordre du jour est arrété par le conseil d’administration. 
Ti n’y est porte que les propositions émanant du conseil d’admi- 
mistration et celles communiquées au conseil dix jours au moins 

evant la réunion, avec la signature d'un ou plusieurs repré- 
sentants de personnes morales possédant ensemble au moins 
dix pour cent du capital social. 

Th ne peut étre mis en délibération aucun autre objet que 
ceux portés & Vordre du jour. 

Article 35 

L’assemblée générale ordinaire entend le rapport des admi- 
Nnistrateurs sur les affaires de la société. Elle entend egalement 
le rapport des commissaires sur la situation de la sociéte, sur 
le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d’adminis- 

tration. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les 

dividendes a répartir. 

Elle statue sur Y’emploi des bénéfices dans les limites fixées 

par les présents statuts et compte tenu des conventions avec 

VEtat et avec tous autres. 

fle nomme ceux des administrateurs dont la désignation lui 

appartient. 

Elle délibére sur toutes autres propositions portées a |’ordre 

du jour. 

Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intéréts de 
la société et confére au conseil d’administration les autorisations 
necessaires pour tous les cas ou les pouvoirs 4 lui attribués 
seraient insuffisants, sauf application des dispositions prévues 
par les conventions, avenants, cahiers des charges, accords 

Particuliers conclus entre l’Etat et la societe. 
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La délibération contenant Vapprobation du bilan et des 

comptes doit étre précédée de la lecture du rapport des 

commissaires aux comptes, & peine de nullite. 

Dans les quinze jours qui précédent Vassemblée générale, 

tout actionnaire peut prendre au siége social, communication 

de l’inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer 

& ses trais, copie du bilan résumant linventaire ainsi que du 

rapport des commissaires. 

Article 36 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le 

conseil d’administration toutes les fois que les circonstances 

Vexigent, et a la requéte d'un ou plusieurs actionnaires repre- 

sentant au moins 10 pour 100 du capital social. 

Article 37 

Les convogations sont faites ainsi qu’il est indiqué & Ilart, 

30, pour les assemblees ordinaires, sauf application des dispo- 

sitions législatives. 

Article. 38 

L’assemblée générale extraordinaire se compose des repré- 

sentants de tous les actionnaires, quel que soit le nombre 

des actions possédées par ceux-ci, 

Article 39 

Chaque représentant 4 l’assemblee générale extraordinaire 

a autant de voix que la personne morale qu'il représente 

posséde d’actions. 

Article 40 

L’assembiée générale extraordinaire peut notamment, mals 

seulement sur l'initiative du consei] d'admunistration, décider : 

a) Paugmentation du capital social par la création d’actions 

nouvelles ou de priorite en représentation d’apports en 

nature ou contre versements d’espéces ; 

b) la reduction du capital ou son amortissement avec ies 

bénéfices dans les conditions prévues par les dispositions 

légales ; 

c) le changement de la division du capital ; 

d) lemploi des réserves pour l’augmentation du capital ; 

e) la continuation de la société au déla du terme fixé ou 

sa dissolution avant ce terme. 

Les décisions prises par l’assembléee extraordinaire ne doivent 

pas avoir pour effet de réduire & une proportion inférieure aux 

deux tiers du total le nombre d'actions possédé par |’Etat dans 

le capital social. 

Article 41 

Si l’'asseanblée générale décide ta réduction du capital social 

ou son amortissement a l’aide de bénéfices, ces reductions ou 

amortissements se feront, sur proposition du consei] d’admuinis- 

tration, par proportion égale entre les actions et dans les con- 

ditions qui seront fixees par l’assemblee generale. 

Article 42 

L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, réguliére- 

ment constituée, représente l'universalité des actionnaires 

Les délibérations de l’assemblée, prises conformément 4 la lol 

et aux statuts, obligent tous les actionnaires, méme non repre- 

sentés ou dissidents. 

TITRE VIII 

Exercice social 

Article 43 

L’année sociale commence je 1’ janvier et finit le 31 décembre 

de chaque année.
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“Le premier exercice comprendra le temps ‘écoulé depuis le 

_ jour de la’ constitution définitive de la société jusqu’au 31 

“décembre suivant. 

Article 44 

Tl sera établi, & la cléture ‘de chaque exercice, un inventatre 

‘général de lactif et du passif, un bilan et un compte de profits 

et pertes. : . 

‘Linventaire, le bilan et le compte de profits et pertes.seront 

mis A la disposition des commissaires quarante jours au plus 

‘tard, avant l'assembiée générale, qui les approuve ou les rejette 

et statue, Sil y a lieu, sur Vemploi des bénéfices dans les 

termes de larticle 35, aprés avoir entendu préalablement, le 

rapport du conseil dadministration et celui des commissaires. 

Article 45 

Les produits de l’entreprise serviront d’abord a acquitter 

Jes dépenses de toute nature nécessitées par l’exploitation, les 

frais d’admunistration, l'intérét des obligations et de tous autres 

emprunts, la prime pour ‘te remboursement des obligations 

qui ont éte normalement amorties pendant année, les sommes 

nécessaires au paiement des primes d’assurance et a@ la dotation 

du fonds d’assurance et a Végard desquels ta société sera devenué 

son propre assureur, l’amortissement du matériel, des immeubles, 

des installations ét des autres postes analogues, la dépréciation, 

sil y a leu, du portefeuille de la société et des autres postes 

sujets & moins value, les provisions, les dotations, les réserves 

et autres dépenses imposées par Jes conventions avec VEtat 

ou avec tous autres, et généralement toutes les charges sociales. 

Article 46 

Les résultats de l’axercice fournis par la balance des comptes 

profits et pertes’ et résumant Yensemble des opérations au 

moment de l’inventaire, déduction faite de toutes les chrrges, 

y compris les amortissements et provisions effectués par le 

consei] d’administration en vertu des dispositions de l'article 16 

des présents statuts, constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est d’abord effectué le prélévement 

imposé par la loi pour constituer’ la reserve légale. 

Ce prélévernent cesse d’étre obligatoire lorsque le fonds de 

réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital 

social. 

Tl reprend son cours si la réserve vient & étre entamee. 

Tl est en outre obligatoirement prélevé sur les bénéfices, 

un pourcentage fixé par le consetl d’administration en vue 

d’assurer la formation du personnel spécialisé. 

La somme restante est distribuée sous forme de dividende a 

Etat et aux organismes actionnaires. 

Toutefois, l’assembiée générale, sur la proposition du conseil 

d’administration, a le droit de décider le prélévement, sur le 

“solde des bénéfices revenant aux actionnaires, des sommes 

quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées a 

nouveau sur l’exercice suivant, soit pour des amortissements 

supplémentaires de l’actif social, soit pour étre portées & un ou 

plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont ladite. assembiée 

_détermine l’affectation et l’emploi. 

Article 47 

Le paiément des dividendes se fait annuellement @ la date 

fixée par l’assemblée ordinaire, qui peut en charger le conseil 

d’administration. , 

Toutefois, et sauf les restrictions légales, le conseil d’adminis- 

tration est autorisé a distribuer, s’il le juge convenable, 4 

partir du 1 janvier de chaque année, un acompte sur les 

bénéfices réalisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre ' 

précédent. 

Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cing ans de son 

exigibilité est prescrit, conformément @ la loi, 
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TITRE IX 

Dissolution - liquidation .— - 

Article 48 | 

Fin cas de perte des trois quarts du capital social, 1¢ dohseil 

d'administration est tenu de provoquer la réunion d'une 

assemblee générale extraordinaire a JVeffet de statuer sur 

Vveventuelle dissolution de la société. 

Le conseil peut proposer & une assemblée générale extra» 
ordinaire convoquée a cet effet, de dissoudre la société par 
anticipation, pour toute autre cause que celle prévue a Valinéa 

precédent. 

Dans tous les cas, la dissolution anticipée de la société ne 
devient effective qu’aprés approbation de- la. dilibération de 
lassemblée par le gouvernement. 

Article 49 

A Vexpiration du terme fixé par les statuts, ou en’ cas de 
dissolution anticipée pour quelque cause. que ce Soit,.l’assemblée 
générale, sur la proposition du conseil d’administration et en 
tenant compte de toutes conventions passées avec I’Etat, régle 
le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs. liquidateurs 

dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commissaires aux comptes. 

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée 
générale se continuent comme pendant l’existence de la société ; 
elle a notamment le droit d’approuver les comptes et d’en 
donner quitus. L’assemblée générale est convoquée par les 

liquidateurs. : . ‘ : 

Aprés le réglement du passif et des charges de la. société, 
et de quelque maniére que s’opére la liquidation, les actions 
sont remboursées en espéces sur le produit net de la liquidation 
ou échangées contre des titres, selon le’ mode adopté pour la 

liquidation. 

Le solde de produit net de la liquidation en espéces ou en titres 
suivant le cas, est réparti enfin entre tous les actionnaires. 

TITRE X 

Contestations 

Article 59 

‘Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant Ia 

durée de la société ou lors de sa liquidation, soit. entre: les 
acticnnaires et la société, soit entre les actionnaires: eux-mémes 
et & raison des affaires sociales, seront jugées conformément 

& la loi. ‘ : 

TITRE XI 

Constitution définitive 

Article 51 

La société sera réputée définitivement constituée aprés appto- 
bation, par décret, des présents statuts. \ 

  
  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 28 juillet 1964 portant création d'un réseau télé= 

phonique et d’une circonscription de taxe a « In Amenae » 

zone de taxation de Djanet, groujpement d’Hassi Messaoud, 

Le ministre des poste et télécommunications,
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Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
@uction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté rationale , 

Vu Varrété du 9 juillet 1957 et textes subséquents, portant 

fixation des tarifs du service des télécommunications en Algérie, 

Vu Parrété du 5 novembre 1960 relatif aux créations et 

suppressions de réseaux et cabines téiéphoniques. 

Vu Varrété n° 63-047 du 30 novembre 1963, portant unification 

et réaménagement de la tarification du service des télécom- 

munications pour !’ensemble du territoire algérien et notam- 

ment en son article 4, 

Sur proposition du directeur général des -postes et télé- 

communications en Algérie. 

Arréte : 

Article 1°. — Un commutateur téléphonique principal est 

tnstallé dans la commune ci-aprés désignée : 

Nom : In Amenas 

gone de taxation : Djanet,     

Arrondissement de Djanet, 

Département des Oasis. 

Cette décision entraine création d’un réseau téléphonique 
local qui portera le nom d’In Amenas et fera parti du groupe- 

ment d’Hassi Messaoud. 

Art. 2. — La circonscription de taxe d’In Amenas incorporée 
dans la zone de taxation de Djanet et faisant partie du 
groupement d’Hassi Messaoud, est créée. , 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

& compter du 2 juin 1964. 

Art. 4. — 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 28 juillet 1964. 

Abdelkade: ZAIBEK. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel d’offres 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

SERVICES DES ETUDES GENERALES ©=T DES GRANDS 

TRAVAUX HYDRAULIQUES A EL-BIAR (ALGER) 

Avis dappel @offres ouvert 

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

Caisse algérienne de développement, operation n° 12.11; 0.60.19.03. 

Construction du barrage de la Bou-Namoussa. 

Construction du C.D. ne 118 autour de la retenue du barrage, 

dont le coft approximatif est évalué 4 610.000 DA. 

Bases de l’appe) d’offres : 

Lopération fait Pobjet d’un lot unique comprenant des tra- 

yaux de terrassement et des petits ouvrages d’art. 

Présentation des offres : 

Les entrepreneurs rourront recevoir les dossiers nécessaires 

& la présentation de leurs offres en faisant la demande a     

Vingénieur en cnef de la circonscription des travaux publics 
et de I’hydraulique du departement d‘Aunaba, 12, Bd du 1° 
novembre 1954 - Annaba - . 

La date limite de réception des offres est fixée au 1°? sep- 
tembre 1964 @ 18 heures ; elles devront étre adressées & : l’in- 
genieur en chef du service des études générales et grands 

travaux hydrauliques B.P. n° 1 4 El-Biar (Alger). 

Les offres pourront étre adressées par la poste, sous pli re- 
commandé ou déposées dans les bureaux de Vingénieur en chef 

précite, contre récépisse. 

Les offres des entreprises devront étre accompagnées : 

— d'une note indiquant leurs moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des travaux gu’elles ont exe- 
cutés ; & cette note sera joint le certificat de qualification 

professionnelle ; 

— de l’attestation délivrée par la caisse de compensation des 
allocations familiales et congés payés seriifiant que l'entre- 

preneur a rempli ses obligations. : 

Les dossiers pourront étre consultés dans les bureaux, 

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

— soit de Vingénieur en chef du SE.G-G.I.H. a El-Biar. 

Le délai pendant leque! les candidats Seront engagés par 

teurs offres est fixé 4 90 jours. 
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