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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 12 octobre 1964 désignant le prési- 
dent du tribunal militaire permanent @’Oran, 

Par arrété interministérie: du 12 octobre 1964, M. Chergui 
Mahieddine, président de chambre 4 14 cour dappel d’Oran, 
est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal 
militaire permanent d’Oran, pour une période d’une année, a 
dater du 12 octobre 1964. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 24 janvier, 30 avril, 28 juillet, 10 et 22 septembre 
et 13 novembre 1964 portant mouvement de personnel. 

  

Par arrété du 24 janvier 1964, M. Guerabi Saddok est nom- 
mé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire, 
au tribunal d’instance de Condé-Smendou 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date d’ins- 
tallation de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 24 janvier 1964, M. Chamekhi Mohamed est 
nommé, & titre proviscire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire, au” tribunal d’instance de Mohammadia. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de l’irtéressé dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 30 avril 1964, M. Sohbi Ballag Benali eat nom- 
mé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire, 
au tribunal d’:nstance de Mascara. 

Le présent arrété prendra effet & compter de Is date d’ins- 
tallation de l’irtéressé dans ses fonctions. 

ran mctrartemninabnamsien nation 

Par arrété du 28 juillet 1964, M. Bokhari Yahia, commis- 
greffier stagiaire, au tribunal d’instance de Boukhanefis, est 
licencié de ses fonctions. 

Le present arrété prendra effet a compter de la date de sa 
notification 4 l’intéressé. ‘ 

Par arrété du 10 septembre 1944, M. Tidjani Abderrahmane, 
commis-greffier stagiaire, au tribunal d’instance d’OQued-Fod- 
da, est licengie dé ses fonctions. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de sa 
notification a@ l’intéressé, 

  

Par arrété du 22 septembre 1964, M. Lazri Mohamed, com- 
mis-greffier au tribunal d’instance de Koiéa, est licencié de 
ses fonctions. . 

. Le présent arrété préndra effet 4 compter de la date de sa 
notification a Vintéressé. 

Par arrété du 13 novembre 1964, M: Latréch Hadj, commis- 
gveffier stagiaire, au tribunal d’instance de kahcuia (ex-Mont- 
golfier), est révoqué de ses fonctions, & compter du 20 septembre. | 
1964.     

Arrété du 13 juin 1964 portant nomination d’un commis- gref- 
fier, 

  

Par arrété du 13 juin 1964, M. Allalou ADalou, agent de 
service de 2 catégorie 6° échelon au parquet général d’Alger, 
est nommé, a titre provisoire, en qualité de commis-greffier 
3° échelon au tribunal d’instance d’Alger-Nord. 

9 -———ee 

Arrétés des 15 juillet, 22 septembre et 13 novembre 1964, por- 
tant nomination de commis-greffiers stagiaires. 

Par arrété du 15 juillet 1964, M. Zenini Abdelkader, auxi- 
liaire temporaire de bureau au tripunal foncier, est nommé, & 

titre provisotre, en qualité de commts-greifier stagiaire, au 
tribunal d’instance d’El-Harrach. 

  

Par arrété du 22 septembre 1964, M. Lazri Mohamed est 
nommé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire, au tribunal d’instance de Koiéa, 

  

Par arréte au 13 novembre 1964, M, Khelfi Abdelkader est 
nommé, @ titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta~ 
giaire, au tribunal d’instance d’Ain-Beida. 

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Benkharfallah Daoud 
est nommeé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier . 
Stagiaire, au tribunal d’instance de Mansourah. 

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Ammardjia Amar est 
nommé, 4 titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire, au tribunal d’instance de Mansourah. 

  

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Menzer Abdelmadjid 
est nommé, 4 titre prouvisoire, en qualité de commis-greffier 
stagiaire au tribunal d’instance de Constantine. 

  

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Mostefai Mahiddine est 
noimmmé, @ titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire, au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arrérid]. 

  

Par arrété du 13 novembre 1964, M. Boughar Mohammed 
est nommé, a titre provisoire, en qualité de commis-greffier 
stagiaire, au tribunal d’instance de Miliana. 

  

Par arrété du. 13 novembre 1964, M. Zenati Abdallah est 
nommeé, & titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta- 
giaire, au tribunal d’instance d’Alger-Nord. 

ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

  

Arrété du 21 novembre 1964 mettant un agent en congé. 

  

Par arrété du 21 novembre 1964, M. Azzi Ahmed, délégué dans 
les fonctions d'adjoint au chef départemental de la protection 
civile et de secours du département de Batna, est mis en 
congé pour une durée de deux mois, & compter du 1* octobre 
1964. Pendant la duree de son congé, Vintéressé continuera * 
benéficier de lintégrallté de son traitement. 

ll sera mis fin aux fonctions de M. Azzi Ahmed, a la date de 
Vexpiration de son congé.



  

1" décembre 1964 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n* 64-328 du 80 novembre 1964 portant modification du 
budget de fonctionnement de la Présidence de la Répybli- 
que, 

Le Président de la République, Président dy Conseil, 

ur je rappert du ministre de Véeonemie nationale ; 

Vu ke loi de finances n° 93-496 du 31 décembre 1963 notam- 
ment son article 10 ;: . 

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant repartition 
des crédits ouverts par la loi de tinances pour 1964 au Prési- 
dent de la République, 

Décréte : . . 
Article i*. — Het annile sur 164 un credit de cinquante 

mille dingys (60.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence 
de la République, chapitre 34-42 « direction du chiffre - ma-~- 
tériel. » 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de eclnquante mille 
dinars (50.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence de 
la République, chapitre 21-41 < direction du chiffre - rémuné- 
rations principales. » 

Art, 3. — Le ministre de l’Sconomie nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journg! offi- 
ciei de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 
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Décret n° 64-829 du 88 novembre 1964 portant modification 
des budgets de fonctionnement de ia Présidence de la Ré-| 
publique et du ministére de Péconomie nationale. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 3} décembre 
1963. notamment son article 10 ; 

Vu te décret n° 64-23 du ‘20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au minis- 
tre de l'économie nationale (II - budget de l’ésonqmie natio- 
nal - industrialisation et énergie) ; 

Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition 
Aes crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Prési- 
dent de la République ; ° 

Sur le rapport du ministrre de l'économie nationale, 

Décréte .: 

Article 1. — Est annulé sur 1964 un crédit de cinquante 
cing mille dinars (55.900 D.A.) applicable au budget de i’Btat 
et aux chapitres énumérés 4 Vétat « A ». 

Est ouvert sur 1964 un crédit de cinquante cing mille dinars 
(55.000 D.A.) epplicable au budget de V’Etat et aux chapitres 
énumérés 4 état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de (’économie nationale est ehargé de 
Vexécution du present décret qui sera publié au Journal offi-' 

ciel de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

  

Chapitres 
Crédits annulés 

DA 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

TITRE Jil 

Moyens des services 

4# Partie. — Matériel e¢ fonctionnement des services 

34-03 Secrétariat général du-Goyvernement, — Remboursements de 
FPAIS 6g cg cece c eee ce ces c cnc ereeveeacee [tence eens eee eccceens 10.900 

ECONOMIE NATIONALE : 

(Industrialisation et énergie) 

Services extérieurs. — Remboursements de trails ¢ 

34-08 Article 1°. — Direction des mines .............. eeesencceess 

SSS ence TESST aS NSTI IRONS SCNTISTI 

Total des crédits annulés ........cccses- 

  

  

ETAT «Boa 

  

  

    

Chapitres Libellés Crécits ouverts 

oa - oem - — ~ ea ~ = eee od 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

TITRE itt 

Moyens des services 

” Partie. — Materiel et fonctionnemeni des services 

34-04 Secrétariat genéral du Gouvernement. — wiateriel .......... 10.000 

ECONOMIE NATIONALE 

(Industrialisation et énergie) 

1™ Partie. —- Personnel. — Rémunération d’activité 

81-12 Direction des mines. ~ Indemnites et allocations diverses .. 45.000 

Total des crédits ......... 0 ..c..e eee cones 55.000 
EEA Sa    
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Décret n° 64-330 du 30 novembre 1964 portant virement de 
crédits au ministére des affaires sociales, 

Le Président de la République, Président du Cczseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale ; 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963, et notamment son article 10 ; . 

Vu je décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au minis- 
tre des affaires sociales, 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1964, un crédit de deux millions 
cent mille dinars (2.100.000 D.A.), applicable au budget du mi-   

nistére des affaires sociales et aux chapitres mentionnés a 

état « A », amnexé au présent décret. 

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

cent mille dinars (2.100.000 D.A.), applicable au budget du mi- 

nistére des affaires sociales et au chapitre 46-02 ~ fonction- 

nement de Passistance médicale gratuite - participation de 

YEtat (Santé publique et population). 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale et le ministre 

des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

ETAT «A» 

  

Chapitres 

sl SS cS PS et See Te ee ee eee eee 

Libellés 
Crédits annulés 

DA 

  

34-13 

$1-11 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

I (Santé publique et population) 

TITRE III 

Moyens des services 

4° Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

Service de la lutte contre les maladies et les épidemies. —| 

Matériel et fonctionnement . 

II (Anciens moudjahidine et victimes de la guerre) 

TITRE Iit 

Moyens des services 

1 Partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

Services extérieurs. — Rémunérations principales ..........06 

Total des crédits annulés 

500.000 Peer reer mer ere tener es mereenee 

1.600.000 
  

2.100.000 
      — 

Décret du 30 novembre 1964 mettant fin aux fonctions du di- 
recteur du budget et du contréle. 

Par décret du 30 novembre 1964, il est mis fin, A compter du 
21 octobre 1964, aux fonctions de directeur du budget et du 

contréle, exercées par M. Boudries Mohammed. 

rn  ———— 

Décret du 30 novembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur. 

  

  

Par décret du 30 novembre 1964, il est mis fin, & compter 

du 21 octobre 1964, aux fonctions de sous-directeur, exercées 

par M. Lamrari Hacére, appelé 4 d'autres fonctions. 

———— en 0- 

Décret du 30 novembre 1964 portant nomination du directeur 

du budget et du contrdéle. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio- 

nale ; : 

Vu VPordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au sta- 

tut général des fonctionnaires, notamment son titre 1°", ar- 

ticle 3 ; 

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, portant réglement 
Wadministration publique, et fixant les empiois supérieurs pour 
lesquels les nominations sont laissées & la dispositions du Gou- 
vernement ; 

  
Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963, portant création 

d’un ministére de l’économie nationale ; 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale, 

Décréte : 

Article 1°. — M. Lamrani Hacéne est nommé directeur du 
budget et du contréle, au ministére de-l’économie nationale (fi- 

nances), &4 compter du 22 octobre 1964. 

Art. 2, — Le ministre de économie nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 novembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

  

Arrété du 12 novembre 1964 mettant en position de disponibi- 

lité un agent technique des travaux agricoles, 

Par arrété du 12 novembre 1964, M. Benmamar Mustapha, 
agent technique des travaux agricoles, est mis em position de 
disponibilité pour une durée de 3 ans, & compter du. 1* octo- 
bre 1964, afin de poursuivre le cycle de scolarité a@ Viustitut   agricole d’Algérie.



  

1° décembre 1964 

MINISTERE DE L’ORIENTALION NATIONALE 

  

Arrété du 14 octobre 1964 relatif aux contrats souscrits par les 
architectes chargés des constructions scolaires. 

Le ministre de l’orientation nationale, 

Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi- 

nation de membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-144 du 22 mai 1964 portant organisation 
des procédures de constructions scolaires en zones rurales, 

Arréte : 

Article 1¢7. —- Les contrats souscrits par les architectes char- 
gés des constructions scolaires suivant la nouveile procédure 
seront du type annexe au présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur des affaires générales du ministére de 
Yorientation nationale est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République al- 
gérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 octobre 1964. 

Belkacem CHERIF 

  

CONTRAT D’ARCHITECTES PARTICIPANT 

AUX CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 

DU PREMIER DEGRE EN ZONES RURALES 

Entre 

Le ministre de Yorientation nationale, désigné ci-aprés 
par Vexpression « le maitre de Vouvrage », dune part, 

et M. 

architecte demeurant a : 
désigné dans ce qui suit, par lexpression « J’architecte », 
d’autre part ; 

Tl a été dit et convenu ce qui suit : 

Article 1°°. — Objet de la convention. 

L’architecte agira en cette qualité, pour le compte du mai- 
tre de louvrage en ce qui concerne les constructions scolaires 
de Venseignement du premier degré en zones rurales situées 
dans la circonscription de Vinspection académique de........ 

L’architecte assistera en sa qualité d’homme de l'art, l’ins- 
pecteur d’académie de 
pour la construction de 

Pew m meme nrc eee eae ensnens 

L’architecte, en cette qualité, assurera : 

a) Vadaptation du projet-guide au cas considéré et la ré- 
daction du projet ; \ 

b) la coriduite et le contréle des travaux, ainsi qu’un réle de 
conseil pour lexécution ; 

c) la présentation des propositions de réglement. 

Art. 2. — Missions, 

L’architecte devra accomplir les missions dont il est chargé, 
selon les régles de son art et s’engage 4 observer, dans le ca- 
Gre des prescriptions du « Code des devoirs professionnels de 
Varchitecte », les directives et instructions du maitre de Pou- 
vrage en ce qui concerne les programmes, les délais de Vordre 
d’urgence des travaux, ainsi que celles relatives 4 l'exécution 
de chacune des missions prévues au présent contrat. 

Les missions confiées 4 l’architecte par le présent contrat, 
sont définies ci-aprés. 

Art. 3. — Mission : ADAPTATION DU PROJET-GUIDE ET 
-REDACTION DU PROJET. 

1°) Données. — Le programme de l’opération et la désigna- 
tion du terrain choisi, sont communiqués & Varchitecte par le 
maitre de l’ouvrage. 
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Le programme de l’opération est défini par référence ou proe 

jet-guide élaboré par l’administration. 

L’architecte devra assister aux réunions de la commission 
chargée du choix du terrain, si ce choix n’est pas intervenu 
avant la Signature du présent contrat. 

2°) Projet d’exécution, 

1°) Pendant lexécution des travaux l’architecte fournira en 
temps voulu, les dessins de détail aux entrepreneurs attribu- 
taires de ces travaux afin de n’apporter aucune entrave dang 
la marche des chantiers. 

2°) Lors de la remise des ouvrages, l’architecte remettra au 
maitre de louvrage, un dossier complet des dessins d’exécution. 

3°) L’architecté établira les piéces du projet d’exécution en 
conformité avec les plans et programme d'aménagement du 
projet-guide, les réglements de voierie et réglements sanitaires, 
les plans d’alignement, les régles de calcul des ouvrages, y 
compris celles concernant la résistance aux séismes s’il y a lieu, 
et, d’une maniére générale, tous les réglements dont le respect 
s‘impose: aux constructeurs. 

Tl devra & cet effet, se rapprocher des services intéressés, 
notamment ceux d’urbanisme (procédure dite de « Vaccord 
préalable »), de voierie et de sécurité ; il devra également en 
cas d’intervention d’un organisme de contréle, motivée par 
Vassurance « risque d’effondrement en cours de travaux, res« 
ponsabilité décennale », se rapprocher du dit organisme. 

Art. 4. — Mission. - CONDUITE ET CONTROLE DES TRA+ 
VAUX ET CONSEIL POUR L’EXECUTION. 

L’architecte remplira un réle de conseil auprés du maitre 
de louvrage. 

Il visitera personnellement, les chantiers au commencement 
des travaux et & des intervalles de temps fixés par le maitre 
de louvrage. Il avisera préalablement, de chacune de ses visi- 
tes ; il établira, & l’intention du maitre de l’ouvrage, un compte 
rendu de visite ott il relatera les circonstances de l’exécution 
des travaux. L’architecte assistera le maitre de l’cuvrage lors 
des réceptions provisoires et définitives. L’architecte s’interdit 
@apporter toute modification au projet-guide. 

Art. 5. — Pendant la durée de sa mission M............ ry 
demeure une personne privée, liée par contrat 4 l’administra= 
tion et n’a pas qualité de fonctionnaire ni d’agent de l’Etat 
et, de ce fait, n’est pas soumis a la législation sociale qui leur 
est applicable. 

Art. 6. — La rémunération de Varchitecte est fixée ainsi 
qu’il suit : 

— Mille dinars (1.000 D.A.) par école construite en zone 
d’accés facile. 

— Mille sept cents dinars (1.700 D.A.) par école construite 
en zone d’accés difficile (zones montagneuses). 

— SOI . . ccccccccccccsccsccscceccece . €coles & 1.000 D.A. 

OE cece cece ence wee vneee seoesseee €COles & 1.700 D.A, 

Pour le départenient GU... eee eee serene pencecene eeeeees oe 

Ces rémunérations lui seront versées par parties ainsi qu'il 
suit ; . 

1s VERSEMENT 

Quatre dixiémes : du montant total de la rémunération payae 
ble en 2 tranches, 

Pour la mission; 

a) La prospection, adaptation du projet-guide, consultations 
des entreprises et passation des marchés. 

2 VERSEMENT 

Cing dixiémes : du montant total de la rémunération. ‘ 

Pour la mission ; 

b) Au cours de lexécution des travaux répartis ainsi qu'th | 
sult
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— un dixiéme 4 Vachévyement des fondations, 

w= deux dixiémes 9 Vachévement dy Gros-ceuyre, 

— un dixiéme & l’achéyement des hboiseries, charpentes et 
toiture, 

— un dixiéme & lachévement des enduits, plomberie et ins- 

tallations électriques et peintures, 

3 VERSEMENT 

Un dixiéme du montant total de la rvémunération pour la 

m:ssion ©, de la réception des écoles, 

Art. 7. — Délai d’exécution. 

La durée totale des travaux est fixée & oix mois (déiai ma- 
simum), & compter de la signature du présent contrat suivant 
le planning ci-dessous : 

&) Quatre mols + pour la mission (a), 

b) Cing mois : pour la mission (b), 

¢) Un mois ; pour ja mission (c), 

Art, 8. — Retards dans Yexéentian 3 

8) Tous les retards dOment constatés par les autorités admi- 
Nnistratiyes compétentes au cours des missions A et © seront 
imputables a4 l’architecte et pénalisés par un arrét de paiement 

é¢ Vindemnite prévue par Ecole, 

b) Tous retards de la mission B, constatés coniointement par 
Varchitecig et les aytorités administratives campétentes, impu- 
tables directement & Ventreprise ou & tout autre facteur indé- 
pendant de la volonté de Varchitecte, seront compensés par 

une prolongation du délai d’exécution du présent cuntrat, cette 
prolongation du délai ne pouvant toutefois cépasser la limite 
maximum de 2 mois. 

Art. 9. — M..... pourra reeruter des collaborateurs techniques, 
@m particulier pour Vassister ow le remplacer sur les chaatiers. 
Ces collaborateurs dont le nembre minimum est de deux, se~ 
ront rémunérés par l’architecte et responsables devant iui, de 
leurs travaux. 

Art. 10, — Résillation. 

i #™ Je contrat est résilié de plein droit : 

« 1°) en cas de décés de |’architecte, 

: ©) en eas de force majeure, empéchant ; 

by le contrat peut étre résilié a toyt moment, de pert et 
@autre, en eas d’inexerution par lune des parties des disposi- 

  

Art. 11. — Assurances. 

L’architecte est tenu de contracter les assurances exigées par 
les dispesitiens régiementaires en vigueur, le couvrant eantre 
tous les risques prefessionnels y compris caux de ie respensa- 
bilité décennale imposée par le code civil. Il doit justifier qu’il 
est & jour de ces cotisations, a toute requéte du maitre de 
louvrage. 

Le cofit des assurances est compris dans la rémunération. 

Art, 12. — Le comptable chargé des palements est le tréso- 
rier général de Algérie. 

Le fonctionnaire compétent pour fournir leg renaeignements : 
ministére de l’crientation nationale, inspection académique de... 

Art. 13. — La mission de Parchitecte commence 4 jours aprés 
les signatures 4 Alger, du présent centrat 

Fait & Alger, le 

Le maitre de louvrage, V’architecte, 

LS Ee 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
PEE TT 

Arrété du 21 nevembre 1964 pertant désignatien des membres 
du comité proviseire de gestion de Ja soriété de aecours du 
personnel des mines de Sidi-Kamber et de Skikda, 

Par arrété du 21 noyembre 1964, en attendant V’élection d’yn 
conseil d’administration, il est institué auprés de la société de 
Secours du personnel des mines de Sidi-Kamber et de Skikda, 
un comité provisoire de gestion investi des pouvoirs et fonc- 
eon suivant les régles énumérées dans larrété au & janvier 

Le comité provisoire de gestion est composé ainsi qu’iJ sujp : 

Représentants des travaillearp 

MM. Bouhedja Saéa, 
' Boulfrouk Mohamed, 

Bourchak Brahim, 
Kadi Tahar, 
Khaifa Belkacem, 

Khedjati Brahim. 

Représentants des exploitants de mines 

tions du dit contrat a charge par celle qui demande la rési- MM. Auburtin Georges, 
Yation d’en informer l'autre, par lettze recommandée ayec Kaoleie Mohamed, 
demande d’avis de réception. Saint-Etienne Henri. 

AVIS AUK IMPORTATEURS 
  

Les fmportateurs sont informés que les contingents suivants 
Viennent d’étre ouverts pour l’importation ue produits origi- 
Maires et en provenance de la République cu Mali, 

PRODUITS 

}. =- Coton de fibre, 
2. — Arachides et huiles darachides brutes (Mor.opole), 
-8. — Cuirs et peaux brutes de bovins et de caprins, 
4. — Beurre et amandes de karité (Monopule), 
5. — Henné, 

6. — Riz et mil Gignopele), 
.7. — Piments, ' 
‘8. — Gingembre, 

{ 9. a Kapok, 

/20. — Bétail de boucherie et viande (ovins) (Monupole), 
li. — Divers. L * “oe 

a     

COMMUNICATIONS 

  

é 

Les demandes de licences d’importation étabiies dans tes 
formes réglementaires sur formules modéle A.Z.F et accom- 
pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire duivent 
étre adressées sous pli recommandé a la direction du commerce 
extérieur, palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 26 
décembre 1964 (We cacnet de la poste faisant foi). 

Tous ies intéressés y compris les établissements publics, doi- 
vent déposer ies licences & TOFALAC, 40-42, rue Larbi Ben 
M’Hidi, Alger. 

fl est rappelé que : 

— toute demande gui ne comportera pas ia totalite des ine 
dications prévues, sera renvoyée au demandeur pour étre 
complétée, 

~ la date de prise en considération de ia demande sera, 
dans ce cas, celle de la réception du dogsier complet.
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~ aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournis- ‘ 
seur avant que la licence d’importation des marchandises 
nait été délivrée. 

-—~ aucune dérogation 4 cette régle ne sera prise en considé- 
ration en particulier aucune soumission ne sera autorisée 
pour le dédouanement des marchandises embarquées avant 
Yobtention de la licence. 

— aucune licence d’importation ne sera délivrée si Vimpor- 
’ tateur n’est pas en régle au regard de l’administration des. 
contributions diverses (attestation du receveur des contri- 
butions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre a 
Ses dossiers une photocopie de Vétat des salaires. 

— comme prévu par l'accord de paiement « algéro-malien », 
du 22 juillet 1963, les factures doivent étre libellées en 
dinars algériens, monnaie de compte. 

— les demandes de licences d’importation déposées avant la 
date de publications du présent avis et qui n’auront pas 
encore fait l’objet @’une décision a cette date, resteront 
valables et seront examinées au méme titre que celles dé- 
posées en vertu du présent texte. 

———-6 a 

Emprunt ville d’Alger 6 1/2 % 1954/1955 

8 tirage d’amortissement du 13 novembre 1964 
numéros sortis (1"* tranche 1954) 

5.946 & 6.230 
6.234 & 6.299 
6.320 & 7.391 

40.700 & 10.789 
10.798 & 10.876 

numeéros sortis (2° tranche 1955) 

93.436 & 93.841 
93.843 & 97.151 

Echéance de remboursement : 15 janvier 1965. 

Prix de remboursement pour les deux tranches : 
par obligation. 

Guichets domiciliataires : Banque industrielle de l’Algérie 
et de la Méditerranée et crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

105,24 D.A. 

las numéros suivants, amortis aux tirages précédents n’ont 
pas été présentés au remboursement : 

4-138 - 174 22 - 24 & 37 - 299 - 300 - 15.174 - 15.520/22 
15.525/560 - 15.570/574 = 15.713/725 - 15.915/917 - 15.941/942 
18.570/594 = 18.606/06 - 18626 - 18.645/54 - 18.657/64 
18,692/96 = 18.711/715 + 18.722/726 - 18.767/71 + 18.867/68 
18.877/879 = (8.911/20 + 9.201 & 10.699 - 88.630/639 - 88.841/346 
~ 88.947/56 - 88.989/91 - 89.151/80 - 89.184/186 - 89.290 - 89.491 - 
90.1386/52 = 90.673/76 - 91.026/45 - 91.938/47 - 54.719/23 - 
54.736/88 = 54.740/06 - 54.851/52 - 54.858/60 - 66.041/79 ~ 
56.083/84 - 56.005/114 - 56-117/19 - 56.144/49 - 56.182/89 - 
56.191 ~ 56.222/31 - 56.241/43 - 56.254/56 - 56.271/80 ~ 59.000 
59.701 - 56.484 - 59.981, 

cr rn ame 

MARCHES — APPELS D’‘OFFRES 
  

PONTS ET CHAUSSEES 

Clreonscription d’Alger 
t 

  

SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DES BATIMENTS 

  

Construction d’une salle omnisports 

Affaire n° E 20%5. E 

Un appel d’offres avec concours aura lieu ultérieurement 
pour :   La construction a Alger dune salle omnisports ayant les 

Portée libre : 68,00 m. 

Profondeur : 79,00 m 

Hauteur minimum : 6,00 m. 

Hauteur maximum : 18,00 m. 

y compris aménagements intérieurs, tous corps d’état réunis,*, 

DEMANDE D’ADMISSION 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

— dune déclaration indiquant l’ntention du candidat de 
soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité 
et domicile. ‘ 

— dune note indiquant ses moyens techniques, le Heu, la 
date, la nature et l'importance des travaux qu’il a exécutés ou 
& Vexécution desquels i] a concouru ; a cette note sera joint, 
si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification pro- 
fessionnelle délivré par un organisme de qualification et de 
classification. 

— de deux certificats délivrés par des hommes de Vart. 

Ces demandes seront adressées franco a : 

M. l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 
14, Boulevaid Colonel Amirouche, Alger 

et devront lui parvenir avant le 12 décembre 1964, & 17 heures, 
terme de rigueur. . 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Les entreprises admises & participer a‘ l’appel d’offres seront 
avisées ultérieurement et directement de leur admission. 

“Tous renseignements vomplémentaires pourront étre deman« 
dés aux ponts et chaussées, service de l’agriculture et des ba- 
timerts, 218, Boulevard Colonel Bougara, 4 El-Biar (Alger). 

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

aD hie 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

| Direction du développement rural 

Service du génie rural et de Vhydraulique agricole 

, Circonscription des Oasis et de la Saoura 

| Arrondissement de Béchar 

1°) Objet de Yappel d’offres. — . 
4 

Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture de deux 
groupes électrogénes et deux électro-pompes & l’arrondissement’ 
du génie rural de Béchar. 

2°) Lieu de consultation des dossiers. 

a) Service du génie rural et de I’hydraulique agricole « 
circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette & 
Alger ; 

b) Service du génie rural et de Vhydraulique agricole « 

arrondissement de Béchar, &4 Béchar (Saoura). 

Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le 
dossier aprés en avoir fait la demande & Vingénieur en chef du 
génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue 
Lafayette 4 Alger. , 

3°) Présentation des offres. 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée, 
L’enveloppe extérieure portera uniquement Vindication de l’ap- 
pel d’offres et contiendra les piéces énumérées ci-dessous au 
paragraphe 6. 

L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrit le nom ou 
la raison sociale du candidat, contiendra la soumission eb 

S
e
 

Voftre, : 
Awe 

\ YOO CAE 

dimensions suivantes ; K
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4°) Lieu et date de réception des offres. 

Les plis seront expédiés par la poste, en recommandé, & 

Yingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis 

et de la Saoura, 7, rue Lafayette, & l’adresse ci-dessus. 

Les plis devront parvenir, au plus tard, le 14 décembre 1964. 

6°) Délais d’engagement des candidats. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 

trois mois suivant la date de remise des plis. 

6°) Justifications 4 produire. 

Les candidats seront tenus de produire les niéces suivantes : 

| = déclaration annexe suivant le modéle communiqué (B 

| ou C) ; 

— attestation de la Caisse sociale A laquelle est affilé le 

Gandidat ; 

—-références de nature & prouver la compétence du can- 

i didat. 
ED O-Ebeeaceremenenanas 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Service des ponts et chaussées 

Circonscription d’Alger 

Btade olympique d’Alger 

(Infrastructure) 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des tra- 
yaux de fondations, revétements et d’évacuation des eaux plu- 
viales du systéme routier et des plates-formes du stade olym- 
pique d’Alger. 

Lieu of Yon peut prendre connaissance du cahier des char- 
ges et obtenir tous les renseignements nécessaires & la pré- 

sentation du dossier d’appel d’offres. 

— Arrondissement des E.T.N. — Ponts et chaussées, 225, 
Boulevard Colonel Bougara, 4 El-Biar, Alger. 

Remise des dossiers 

— Les entreprises désireuses de soumissionner, pourront re- 
eevoir le dossier relatif & ces travaux. Ce dossier pourra étre re- 
tiré & la S.C.E.T.-coppération, 8, rue Sergent Addoun (ex-Mon- 
ge), & Alger, de 8 & 12 heures, et de 14 a 18 h. 30, sauf le sa- 

medi et dimanche. 

Lieu et date de limite de réception des offres 

Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée 

contenant : 

1°) L’enveloppe extérieure qui portera Vindication des tra- 
yvaux auxquels loffre se rapporte avec la mention « & ne pas 

ouvrir avant le 16 décembre 1964 4 10 heures ». 

Celle-ci contiendra’ : 

= une déclaration de l’entrepreneur faisant connaitre son 

intention de soumissionner ; 

— une piéce justifiant que l'intéressé est en régle avec la 
caisse de sécurité sociale & la date de la soumission. 

une liste de référence aux travaux exécutés par le sou- 

missionnaire ; 

= la déclaration 4 souscrire par les sociétés soumissionnant 
@ux marchés de 1’Algérie,   

2°) L’enveloppe intérieure qui contiendra & son tour 3 

— la soumission, 

— le cahier des prescriptions spéciales complété, 

— le bordereau des prix et le détail estimatif dadment com- 
plétés et arrétés. 

oe 

Les plis contenant les offres seront adressés a: 

M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées 
14, Boulevard Colonel Amirouche, Alger 

Tis seront, soit adressés par la poste en recommandé, soit 
remis & Vingénieur en chef des ponts et chaussées contre 

récépissé. 

Les offres devront parvenir 4 M. l’ingénieur en chef, au plus 
tard le 14 décembre i964, 4 12 heures. 

‘Le délai pendant lequel les candidats resteront. engagés par 
les offres est fixé & quatre vingt dix jours, & compter de la 
date de leur soumission. 
8 es 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

. M. Ben Meziane, entrepreneur de maconnerie, 15, rue d’Alger 
& El-Harrach, titulaire du marché n° 39/63 du 15 mars 1963, 
approuvé de 7 janvier 1964, relatif & la construction d’un cours 
complémentaire d’enseignement agricole, dans la. commune de 
Hadjout, est mis en demeure d’avoir & reprendre /’exécution 
des dits travaux-dans un délai de vingt jours, & compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande, dans 
le aélai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

  

\ 

L’entreprise SEMON, 78, avenue Paul Doumer & El-Harrach, 
titulaire d’un marché du 9 février 1963, approuvé le 7 janvier 
1964, relatif 4 la fourniture et pose d’appareils nécessaires 4 la 
bonne marche d’un local de buanderie, dans la cité universi- 
taire d’El-Harrach, est mis en demeure d’avoir & reprendre 
Yexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, a 
compter de ia date de publication du présent avis au Journal 

officiel. 

Faute par Pentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

  
  

ANNONCES 

ASSOCIATICGNS 

Déclarations 

15 mai 1964. Déclaration a la préfecture d’Alger. Titre : 
Foyer des cheminots. Siége social : 33, rue Hassiba Ben Boua- 

li, & Alger. 

‘8 octobre 1964. Déclaration a la préfecture des Oasis. Titre : 
Association des anciens moudjahidine et mutilés de guerre 
d’Ain-Salah, Siége social] : Ain-Salah. 

25 novembre 1964. Déclaration a la sous-prefecture ae Bordj- 
Ménaiel. Titre : Syndicat d’initiative de Dellys. Siége social ; 

2, rue Ramdani, & Dellys. 

  

Imprimerie Officielle, 7 et 9 rue Trollier - Alger '


