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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE iA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif & Vorganisation 

interne du ministére de la réforme adicinistrative et de la 

fonction publique. 

  

Le Président de la République, Président du conseil, 

Sur le rapport du ministre de la réforme administrative et 

de Ja fonction publique ; 

Vu le‘décret n° 64-333 du 2 décembre 19¢4, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; , 

Vu le décret n° 64-344 du 2 décembre 1964, relatif aux attri- 

butions du ministre de la réforme administrative et de la fone~ 

tion publique,
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Déeréte : 

Article 1°". — Le ministére de la réforme administrative et 
de la fonction publique comprend tine direction de la réforme 
administrative, une direction de la fonction publique. et une 
direction de l’administration générale. 

Les services extérieurs de ce ministére comprennent des ins- 
pections de la fonction publique et de Vadministration, ’école 
nationale d’administration et des centres de formation admi- 
nistrative. 

Art. 2. — La direction de la réforme administrative est char- 
gée d’étudier les conditions générales de fonctionnement de 
Padministration et de préparer un plan de réforme adminis- 
trative. 

Bile comprend deux sous-directions : la sous-direction des 
études administratives et la sous-direction des inspections et 
du contréle administratif. 

-~ La sous-direction des études adminisiratives est_ chargée 
d’étudier le fonctionnement de administraticn et de préparer 
les éléments d’une réforme administrative. 

— La sous-direction des inspections et du contréle adminis- 
tratif est chargée de veiller a Papplication ces mesures prises 
en matiére de réforme administrative, de recueillir toutes in« 
formations sur ‘e fonctionnement et la marche des services pu- 
blies, de procéder & toutes enquétes pour assurer le contréle 
de Vadministration et de promouvoir dans les aifférents ad- 
ministrations et services, les techniques d’organisation et de 
simplification du travail, en vue d’améliorer la productivité des 
services administratifs. 

Art. 3. — La direction de la fonction Publique est chargée de 
préparer les éléments d’une politique de la fonction publique, 
de la formation administrative et de la coopération technique, 
de veiller & Vapplication du statut général de la fonction pu- 
blique et des textes pris pour son application, de préparer les 
textes relatifs 4 la situation et a la rémunération des person- 
nels de l’Etat et des autres collectivités publiques, de gérer les 
personnels des corps interministériels et de contréler la gestion 
des personnels des services extérieurs, de former le personnel 
administratif et de coordonner la formation des autres per- 
sonnels soumis au statut géneral de la forction publique, ainsi 
que lapplicaiion des conventions de coopération technique et le 
recrutement des personnels étrangers. 

Elle comprend deux sous-directions : la sous-direction de la 
‘églementation et du contréle et la sous-direction de la for- 
mation administrative et de la coopération technique. 

— La sous-direction de la réglementation et du contréle est 
chargée de veiller & lapplication du statut général de la fonc- 
sion publique et des statuts particuliers aux divers personnels 
de VEtat des autres collectivités publiques ; de préparer les 
textes généraux relatifs A la situation des personnels de I'Etat 
et des autres collectivités publiques et d’élaborer en accord 
avec les services financiers les textes relatifs aux traitements 
et aux indemnités applicables & ces personnels ; d’étudier les 
Propositions des ministéres intéressés tendant 4 aménager le 
régime social et de retraite des fonctionnaires et agents de 
VEtat et des autres collectivités publiques ; de gérer les per- 
sonnels des corps interministeriels et de contréler -la gestion 
des autres personnels des services centraux et ceux des ser- 
vices extérieurs. : 

— La sous-direction de la formation administrative et de la 
coopération technique est chargée de former les personnels 
administratifs et de cvordonner la formation des autres per- 
sonnels soumis au statut général de la fonction publique, de 
preparer les éléments d’une politique de la coopération techni- 
que intéressant les administrations publiques, les collectivités 
locales, ainsi que les établissements et organismes publics sou- 
mis au statut général de la fonction publique, de préparer les 
conventions et accords de coopération technique. 

Art. 4. — La direction de Vadministration générale est char- 
gée d’assurer la gestion des personnels du miinistére et de gé- 
rer les crédits alloués & ce département. Mle constitue une do- 
cumentation et des statistiques d’ensemble, concernant la fone»         

tion publique et effectue des travaux de recherches adminis- 
tratives. . ‘ 

Elle comprend deux sous-directions : la sous-direction du 
Personnel, de la comptabilité et du matériel et la sous-direc- 
tion de la documentation et de la recherche administrative. 

— La sous-direction du personnel, de la comptabilité et du 
matériel est chargée q’assurer la gestion du personne! du mi- 
nistére et de gérer les crédits alloués & ce département. 

— La sous-direction de la documentation et de la recherche 
administrative est chargée d’établir une documentation et des 
statistiques d’ensemble, concernant la fonction publique, la 
structure et le fonctionnement des administrations, et effectue 
des travaux de recherches administratives. 

Art. 5. — L’organisation interne des sous-directions et des 
services extérieurs, sera déterminée par arrété du ministre de 
la réforme administrative et de la fonction publique. 

Art. 6. — Le ministre de la réforme administrative et de la 
fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, ‘ 

Fait & Alger, le 21 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

Décret n° 64-358 du 21 décembre 1964 portant modification 
du budget de fonctionnement de Etat. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

Vu Je décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant repartition 
des crédits ouverts par 1s loi de finances pour 1964 au Président 
de la République ; 

Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 64-34 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au minis- 
tre des habous ; 

Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
de l’économie nationale (II — budget de )’économie nationale) ; 

Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1934 portant création 
& la Présidence de la République d’une direction générale des 
finances ; 

Vu le décret n° 64-36 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
des postes et télécommunications ; 

Vu Je décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre des postes et télécommunications, des tra- 
vaux publics et des transports, 

Décréte : 

Article 1°". — Est annulé sur 1964 un crédit de quatre millions 
six cent soixante et un mille neuf cent soixante dix dinars 
(4.661.970 D.A.), applicable au budget de ’Etat et aux chapitres 
éenumérés @ l'état « A » annexé au présent décret, 

Art, 2. — Est ouvert syr 1964 un crédit de quatre millions 
six cent solxante et un mille neuf cent soixante dix dinars 
(4.661.970 D.4.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres 
énumérés & état « B » annexé au présent décret. 

Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 décembre 1964, 

' Ahmed BEN BELLA,
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ETAT «A» 

ree 

Chapitres Libeliés Orédits annulés 

PRESIDENCE DE iA REPUBLIQUE S 

Titre ITI 

Moyens des services 

4éme Partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-34 Fonctionnement du bureau d’études économiques ....see.++-- 11.970 

PRESIVENCE DE LA REPUBLIQUE 
(Intérieur) 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-91 Pare automobile .,....... dececeecesceeees ceeneaeeees eeeeeeeeee 400.000 

PRESIVDENCE DE LA REPUBLIQUE 

(Difection générale des finances) 

4éme Partie 

Matériel et fonectionnement des services . 

34-03 Services extérieurs. — Remboursement de frais. — Article 2 

« TYESOF > .eeeeeeeeeee ene cence rene eeeeneteees seeeceeeeeee 60.000 

MINISTERE DES HABOUS 

4ame Partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-12 Cultes — Matériel ..... cece recseencees weeeee neces seeeenees 4.000 

7° partie — Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de ITslam ..........-ee-eeeeeeee 50.000 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

a DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Matériel. — Fonctionnement des services. — Travaux d’entretien 

21 Transport du matériel et des correspondances ........-- eeeeee 600.000 

Personnel 

6 Services de direction et d’exploitation — Rémunérations prin- 

CIPales occ cece eecen cere eter ec eee eee ete te teens seen eeeeeenes 1,500,000 

q Services des lignes, des lignes a grande distance, des installa- 

tions et des batiments de transports — Rémunérations, prin- 

. CIPBlES cececcencvenee terns ctesetseenerece tere eens seen see eees 2.000000 

Total des crédits annulés...,.....-     4.661, 87 

  

a A 

Ohanpitres Libellés 

  

Crédits ouverts 
DA 

  

94-01 

34-32 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Titre IT1 

Moyens des services 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des serviccs 

Pare automobile eee eee ee eee er een eee teen eee ee eenee paoees 

  

PRESIVENCE DE LA REPUBLIQUE 
(Intérieur) 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services   SOreté nationale — Matériel ..cceccccccccccessavsccreseesssees   
11,970 

400,000
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nnn ee ee eer ee ere rere eee eee eee eee 

Chapitres Libelles Crédits ouverts 

DA. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

(Direction générale des finances} ay 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-04 Services extérieurs. — Matériel. — Article 2. — Trésor ...... 60.000 

MINISTERE DES HABOUS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

4-91 Pare automobile — Article 2 — <intretien des fonctionnements 40,000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-11 Cultes. — Travaux d’entretien des édifices du culte musulman, 50.000 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Matériel. — Fonctionziement des services. — Travaux d’entretien 

19 Matériel automobile ............ tbe ene eseervereccneceeeceseees 590.000 

20 Matériel postal ...... sence eee eeeneces sa eeneevcccccccccerenees 10,000 

Personnel 

10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et. non 
‘ titulaires — Article 5 — Paragraphe 1° ........ccecsceceacs 3.500.000 

Total des crédits ouverts......e0.- 4.661.970 

So — _ — —     
  

Décret ne 64-354 du 21 décembre 1964 relatif a Porganisation 
de la campagne viti-vinicole 1964-1965. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
sraire ; 

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

Vu le code du vin, 

Décréte : . 
SECTION I 

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES VINS 

Article 1°". — Pour la campagne 1964-1965, le quantum est 
‘onstitué par les quantités de vins destinées & assurer l’appro- 
visionnement normal du marché intérieur pour la consomma- 
-ion en nature et pour les utilisations industrielles, autres aque 
celles visées & Varticle 4, ci-dessous, 4 l'exception de la dis- 
tillation, , 

Art. 2. — Le. viticulteurs devront commercialise: une partie 
de leur récolte qui sera affectée 4 l’alimentation des expédi- 
sons de vins 4 destination du territoire douanier francais dans 
la limite d’un contingent de 8.250.000 hl en selon un échelon- 
nement des sorties s’étalant du 1°° janvier au 31 décembre 1965. 

Ces expéditions devront s’effectuer par tranches mensuelles 
de 690.000 hl pour les onze premiéres, et 660.000 hl, pour la 
derniére. 

Art. 3. — Le pourcentage des sorties de la propriété sera fixé 
ultérieurement. Toutefois chaque viticulteur pourra d’ores et 
déja disposer de 10 % de sa déclaration totale de récolte. 

Art. 4. — Pour la détermination des volumes commercialisa- 
bles au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera tenu compte 
de la totalité de la déclaration de récolte. 

Seront prélevées sur le solde hors affectation, les quantités 
de movdts ou de vins : 

1°) Utilisées dans les opérations de concentration ayant un 
caractére industriel, et d’une maniére général, quand les motits 

concentrés obtenus sont ulilisés pour des usages autres que la 
vinification,     

2°) Employées & V’élaboration de mistelles, de vins, de li- 
queurs d’apéritifs & base de vin, de vermouths ou 4 la prépara- 
tion de jus de raisins destiné 4 étre vendu en nature sur le 
marché de bouche.: 

3°) Expédiées a la vinaigrerie. 

Art. 5. — Les transferts administratifs et d’échelonnement 
sont autorisés. 

SECTION IT 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES 
DU SOLDE DE LA RECOLTE NON AFFECTE 

Art. 6. — La part de récolte non affectée ne peut étre libé- 
rée que selon les modalités définies ci-aprés, en attendant que 
des dispositions ultérieures en réglent l’écculement. 

Art. 7. — Doivent étre imputés sur la part de récolte placée 
dans le quantum mais peuvent étre compensés ultérieurement 
par des quantités prélevées sur le solde non affecté de la ré- 
colte : 

1°) Les mofits de raisin en nature et les vins exportés sur 
les pays autres que la France. 

2°) Les quantités de vins incluses dans les vins vines expor- 
tés. 

A défaut d’affectation & un viticulteur dans les mois qui 
suivent Vexportation ou le fait générateur du droit & compen- 
sation de droit, est annulé. 

Les vins bénéficiant du label des vins délimités de qualité 
supérieure exportés, n’ont pas droit & la compensation. 

Art. 8. — Les récoltants peuvent, aprés autorisation des ser- 
vices compétents de la direction générale des finances, faire 
distiller tout ou partie de leur Part de récolte Placée hors 
affectation. 

Le prix des alcools résultant de la distillation des vins du 
solae non affecté de la récolte, est fixé par arrété de la direc- 
tion générale des finances, sur proposition du chef du service 
des alcools. 

Art. 9. — Pour l’application des dispositions des sections 1 
et 2, les acheteurs de vendanges, sont, le cas échéant substi- 
tués aux récoltants,
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SECTION III 
NORMALISATION DES VINS ‘) 

Art. 10. — Le degré minimum des vins de pays destinés ou 

non & deg coupes, me peut en aucun Cas, étre inférieur a& 

10 degrés. 

Le maximum d’acidité volatile des vins est fixé suivant les 

cas, & : 

a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les pro- 

ducteurs et les négociants en gros. 

b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les dé- 

taillants. 
SECTION IV 

AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS 

Art. 11. — Tout vroducteur de vins de consommation cou- 

rante ou de vin délimité de qualité supérieure, commerciali- 

sant tout ou partie de sa récolte, est astreint 4 la fourniture 

de prestations d’alcool vinique, corresponaant @ 10 % de sa 

récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum 

des vins de pays. 

Toutefois, le taux ci-dessus indique est réduit & : 

— 5 % pour les vendanges ou mofits utilisés & la préparation 

de jus de raisin, & V’éiaboration de vins doux naturels de vins 

de liqueur et de mistelles. 

— 3 % pour les vendanges employées 4 la production de mis- 

telles par mutage direct a Valcool, de la vendange. 

Art, 12, — Les alcools viniques doivent provenir de la récolte 

personnelle des prestataires et étre livrés avant le 30 juin 1965. 

En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se 

libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, 

aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. 

Art, 18. — Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer 

pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, 

les prestations d’alcool vinique, correspondant au volume total 

des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues 

aux mémes obligations. : 

Art. 14. — Dans les régions ne disposant pas des moyens 
matériels nécessaires & la distillation des sous-produits de la 
vinification, les viticulteurs pourront bénéficier sur leur de- 
mande et pour la présente campagne, de l’exonération de leur 
prestation d’alcool. vinique. Dans ce cas les justifications con- 
cernant Vimpossibilité de faire distiller les marcs et les lies 
pourront étre exigées. La demande mentionnera Vindication du 
jour et du lieu de la destruction, ainsi que la méthode utilisée. 

SECTION V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 15. — Sans préjudice des sanctions prévues par le code 
du vin, par Je code des impéts indirects et plus généralement 
par la législation actuellement en-vigueur, l’administration peut 
refuser & toute personne tout titre de mouvement pour la 
mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu’a 
régularisation compléte de sa situation au regard des disposi- 
tions législatives et réglementaires relatives ‘A. /’organisation de 
la production viticole et du marché du vin. 

Art. 16. — Sous réserve des dispositions contenues dans le 
présent décret et dans les textes qui seront pris pour son appli- 
cation, ’ensemble des dispositions en vigueur le 30 juin 1962 

demeurent applicables, 

Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées, 

Art. 18, — Le ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire est chargé de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 21 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

———--0-a—__—_—_ 

Décret du 15 décembre 1964 portant nomination du directeur 
général de Pinformation. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE . 1323 

Vu le décret n° 64-336 du 2 décembre 1964 portant création 

& la Présidence de la République, d’une direction générale de 

Vinformation, 

Décréte : 

Article 1°*, — M. Salah Louanchi est nommé directeur géné 

ral de l'information 4 la Présidence de la République, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 

——<——_- 6 a 

Arrété du 16 décembre 1964 portant délégation de signature an 

directeur général de l’information. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le 
Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires 

@Etat a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 15 décembre 1964 portant nomination du 

directeur général de l'information & la Présidence de la Ré= 

publique, , 

Arréte : 

Article 1¢7. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Salah Louanchi, directeur général de linfor- 

mation & la Présidence de la République, 4 lVeffet de signer, 

au nom du Président de la République, Président du Conseil, 

tous actes, décisicns et arrétés. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 décembre 1964. 

Ahmed BEN BELLA 
‘ a 

Arrété du 16 décembre 1964 portant transfert de crédit aw 

budget du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

1963, et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 

de l’agriculture, 

Arréte : : ‘ 

Article 1°. — Est annulé sur 1964, un crédit de cinquante 
mille dinars (50.000 D.A.), applicable au budget du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire et au chapitre 34-66 
« Service de l’agriculture. -—- Remboursement de frais ». 

art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de cinquante mille 
dinars (50.000 D.A.), applicable au budget du ministére de 
Vagriculture et de la réforme agraire et su chapitre 34-01 
« Administration centrale. —- Remboursement de frais >. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publi¢é au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1964. 

P. le Président de la République et par délégation, 

Le secrétaire général, 

'Abdelkader MAACHOU, 

—————-0- ae —____—_<— 
] . 

Arrété du 17 décembre 1964 portant transfert de crédit ag 
budget du ministére de la justice..   _ Le Président de la République, Président du Conseil, i Le Président de la République, Président cu Conseil,
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Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 
1963, notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-25 du 20 janvier 1964. portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au mi- 
nistre de la justice, garde des sceaux, 

Arréte : 

Article 1°7. — Est annulé sur 1964, un erédit de trois cent 
mille dinars (300.000 D.A.), applicable au tudget du ministére 
de la justice, chapitre 31-11 « services judiciaires, rémunéra- 
tions principales >». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un erédit de trois cent mille 

dinars (300.000 D.A.), applicable au budget du ministére de la 
justice, chapitre 33-91 « prestations familiales ». 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1964 

P. le Président de la République et par délégation, é 

Le secrétaire général, 

Abdelkader MAACHOU. 

OE 

Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit 
aux budgets de la direction générale des finances, du minis- 
tere de l'industrie et de lénergie, et du miristére de Vagri- 
culture et de la réforme agraire. 

Le Président de la République, Président du Conseil,       

REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1964 

Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notam- 
ment son article 8 ; : 

Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition 
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, ay minis- 

tre de économie nationale (I. — Charges communes) ; 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création 
& la Présidence de la République, d’une direction générale des 
finances, 

Décide : 

Article 1° -- Est anniwé sur 1964 un erédit de sept cent 
soixante dix mille dinars (770.000 D.A.), applicable au budget 
des charges communes et aux chapitres mentionnés a l’état 
« A» annexé 4 la présente décision. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de sept cent soixante 
dix mille dinars (770.600 D.A.), applicable aux budgets et aux 
chapitres mentionnés a l’état « B » annexé 4 la présente déci- 
sion qui sera publiée au Journal officiel de la République al- 
gérienne démocratique et pvpulaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1964, 

P. le Président de la République et par délégation, 
Le secretaire général, 

Abdelkader MAACHOU, 

    

  

  

ETAT «A» 

[Ee —oe — 

CHAPITRE LIBELLES _ CREDITS ANNULES 

en DA 

MINISTERE DE L°ECONOMIE NATIONALE 

(Charges communes) 

31-91 Crédit provisionne! pour ajustement de divers crédits de per- 
SONNE] 6 wk cece ese ne cess cece ee ecerees acca eee cee rer eeee 770 000 

Total des crédits annulés .......... 770.000   

  

ETAT «Be 

    

  

      

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
en DA, 

PRESIDENCE DE LA REPUBI IQUE 
Direction générale des finauces 

31-01 Administration centrale. — Rémunerations principales ...... 00.000 

MINISTERE DE L/INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

33-91 Prestations familiales . . .......... deen seeesecegeueeeerereseses 100.000 

MINISTERE DU COMMERCE 

83-91 Prestations familiales . . .......ssceees eee cece scence ee ne oo vee 70.000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

31-01 Administration centrale. —- Rémunerations principales ...... 100.000 

Tota! des crédita ouverts ..ssessoener 770 000     
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Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit f] 

aux budgets de la Présidence de la République (intérieur), 

et du ministére des habous. 

  

Le Président de la République, Président du Consetl, 

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

1968, notamment son article 8 ; 

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

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

nistre de l’économie nationale (I. — Charges communes ; 

Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964, portant création 

4 la Présidence de la République, d’une direction générale des 

finances, 
  

Décide : 

Article 1°. — Est annulé sur 1964, un crédit de cinq cent 

vingt mille dinars (520.000 D.A.), applicable au budget des 

charges communes et aux chapitres énumérés & Vétat « A » 

annexé & la presente décision. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964 un crédit de cing cent vingt 

mille dinars (520.000 D.A.), applicable aux budgets et aux cha~ 

pitres.énumérés & état « B », annexé & la présente décision, 

qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienné 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1964. 

>, le Président de la République et par délégation, 

74 Le secrétaire général, 

Abdelkader MAACHOU. 

ETAT «Ad 

  

  

    
  

    

  

      

    

CREDITS ANNUL 3s D ES 
CHAPITRE LIBELLES en D.A. 

= : 

MINISTERE DE L°9ECONOMIE NATIONALE 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de per- 

SOMNE] 2. , ce cecee cece cece eee eseeeeeeececeeesereecseeees 520.000 

ETAT «Bo 

es 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
en D.A. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

(Intérieur) 

31-12 Adininistration préfectorale. — Indeninités et allocations di- 

VEYSCS 6c cece eect ccc e cece tence eee eeeeeeennes eeeseennes 20.000 

MINISTERE DES HABOUS 

33-91 Prestations familiales . , .sesscceeesccscsecccscccevecccesaes 500.000 

Total des crédits ouverts ....sceseee. 520.000 

See aT 
—— 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés des 11 et 24 septembre et 14 octobre 1964 portant créa- 

tion et suppression de circonscriptions d’assistance médico- 

sociale, et fixation de leur consistance territoriale. 

  

Par arrétés des 11. et 24 septembre et 14 octobre 1964, sont 

eréées les circonscriptions d’assistance médico-sociale & temps 

plein, énumérées ci-dessous : 

Département de Médéa 

Ben S’Rour (communes de Ben S’Rour, d’Ouled Sidi Brahim), 

Département d’Annaba 

Guelma Rural (commune de Guelma partie), 

Souk-Ahras Rural (communes de Souk-Ahras partie, de Han- 

nencha. 

Département de Saida 

Daoud (commune de Daoud), 

Saida Rural (communes de Saida partie, d’El Hassasna), 

Quled Khaled (communes d’Ouled Kbaled, d’Ouled Brahim), 
  

Sidi Ahmed (commune de Sidi Ahmed), 

El Bayadh Ouest (communes de Rogassa, d’Ain El Orak), 

Bouktoub (commune de Bouktoub), 

Mécheria Sud (communes de Naama, 

Amar). 

de Mekmeéene Ben 

Département de Sétif 

Mahfouda (commune de Mahfouda), 

Bordj Bou Arréridj Rural (communes de Bordj-Bou-Arré- 

ridj partie, de Sidi Mébarek), 

Bordj R’Dir (commune de Bordj RDir), 

El Hamadia (commune d’El Hamadia), 

Zémoura (commune de Zémoura), 

El Méhir (commune d’El Méhir), 

El Khédra (communes d’El Khédra, de Teniet En Nasr), 

Souk El Tenine ‘communes de Souk El Tenine, de Dargul« 

nah, de Taskriout), . 

Barbacha (communes de Barbacha, de Kendira), 

Tichy (commune de Tichy), 
re 

El Eulma Rural (communes d’El Eulma partie, de Bazer 

Zahra),
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Ain Lahdjar (communes d’Ain Lahdjar, de Beida Bordj), y 

Bir El Ahréche (communes de Bir El Ahréche, d’Oum Lad- 

jou), 

Ras El Ma-‘communes de Ras El Ma, 

Babor (commune de Babor), 

Amoucha (commune de Amoucha), 

Beni Chebana (commune de Beni Chebana), 

Bousselam (commune de Bousselam), 

Tala Ifacéne (commune de Tala Ifacéne), 

M’Sila Rural (communes de M’Sila partie, de Hodnet Oued 

M’Sila), 

Hammam Dala (communes de Hammam Dala, d’Ouanou- 

gha), 

Ouled Derradj (communes 

Guetala), 

Sidi Aich Rural (communes de Sidi Aich partie, de Séma- 

oune), 

Chemini (communes de Chemini, de Silla. 

de Béri Fouda). 

@Ouled Derradj, d’Ouled Adt 

  

. 

Par arrétés des 11 et 24 septembre et 14 octobre 1964, la 

consistance territoriale des circonscriptions & temps plein, ci- 

dessous énumérées, est. ainsi fixée : 

Département de Médéa 

Ksar Chellala (communes de Ksar Chellala partie, de Mé- 

gane), 

Medjedel (commune de Medjedel), 

Djebel Messad (communes de Djebel-Messad, d’Ain Mellah), 

Bou-Saada (communes de Bou-Sadda, de Bir Guellalia du 

département de Sétif) 

Département d’Annaba 

Guelma Ville (commune de Guelma partie), 

Souk-Ahras Ville (commune de Souk-~Ahras partie) 

Département de Saida 

Ain El Hadjar (commune d’Ain El Hadjar), 

Meftah Sidi Boubekeur (commune de Meftah Siai Boube- 

keur), 

£1 Bayadh Est (commune d’El Bayadh Est), 

Méchéria Nord (communes de Méchéria, d’El Biod), 

Ain-Séfra (communes d’Ain-Séfra, de Boussemghoun, de Mo- 
ghrar, d’Asla). 

Département de Sétif 

Akbou (commune d’Akbou), 

Ighil Ali (commune d’Ighil Ali), 

Ouzellaguen (commune d’Ouzellaguen,, 

Séddouk (commune de Séddouk), 

Tazmalt (communes de Tazmalt, de Beni Mansour), 

Medjana (commune de Medjana), 

Mansourah (commune de Mansourah), 

Ain Tagrout (commune d’Ain Tagrout), 

Cap Aokas ‘commune de Cap Aokas), 

El Kseur (communes d@’El Kseur, de Toudja), 

Oued Amizovr (commune d’Oued Amizour), 

Ain Oulméne (commune d’Ain Oulméne), 

Ampére (communes d’Amp€ére, de Salah Bey), 

Kherrata (commune de Kherrata), 

Ain El Khébira (commune d’Ain El Khébira), 

Arbaoun (commune d’Arbaoun), 

Bougaa (commune de Bougaa), 
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  Guenzet (communes de Guenzet, de Beni Ourtillane), 
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M’Sila Ville (commune de M’Sila partie), 

Bichara (commune de Bichara), 

Sidi Aich Ville (commune de Sidi Aich partie;, 

Tl Matten (commune d’Il Matten), 

Adekar (communes d’Adekar, d’Ait Idir). 

  

Par arrétés des 11 septembre et 14 octobre 1964, sont suppri- 

mées les circonscriptions d’assistance médico-sociale conven- 

tionnées, énumérées ci-dessous : 

Département de Saida 

Saida. 

Département de Sétif 

Ain Abessa, 

AKbou, , ° 

Bordj-Bou-Arréridj, 

Tocqueville, 

Bougie Nord, 

Bougie Sud, 

Saint-arnaud. 

Elles sont remplacées var les circonscriptions d’assistance 

médico-soeciale A temps plein ci-dessous énumérées, dont la 
consistance territoriale est ainsi fixée. 

Département de Saida 

Saida Ville (commune de Saida partie). 

Département de Sétif 

Ain Abessa (commune d’Ain Abessa), 

Bordj-Bou-Arréridj Ville (commune de Bordj-Bou-Arréridj 

partie), 

Ras El Oued (commune de Ras El Oued), 

Béjaia Nord (commune de Béjaia partie), 

Béjaia Sud ‘commune de Béjaia partie), 

El Eulma (commune d’El Eulma partie). 

  

Par arrété du 14 octobre 1964, la circonscription d’assistance 
medico-sociale & plein temps de Mégane, est dénommeée cir- 
conscription de Sidi Ladjel, et sa consistance territoriale est 
ainsi fixée : (communes de Sidi Ladjel, de Ksar Cheilala par- 

tie). 

  

Par arrété du 24 septembre 1964, la circonscription d’assis- 
tance médicu-sociale & plein temps de Batna, est supprimée. 
L’azglomération urbaine de Batna est divisée en deux circons- 
criptions d’assistance médico- sociale & temps plein, dénom- 

meées Batna Ville I et Batna Ville II. 

  
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — APPEL D’OFFRES 

Construction d’un central téléphonique 4 El-Harrach (Alger 

(rectificatif). 

  

L’appel d’offres lancé pour la construction d’un centre télé- 
phonique & El-Harrach, Alger, et dont le délai était fixé ini- 
tialement au 22 décembre 1964 4 17 heures, est prorogé jusqu’au 
15 janvier 1965 4 17 heures, pour le lot suivant : . 

9 Lot. — Chauffage central. — Conditionnement d’air. 

Pour tous renseignements s’adresser & M. Jacques Darbeda, 
architecte D.P.L.G., 85, boulevard Mohamed V, Alger - Tél, : 

66-29-01. 

  

buprimerie Ouicielle, 7 et 9 rue Trollier - Alger


