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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE © 
(MINISTERE DE i/INTERIEUR) 

  

  

Atrété du 15 mars 1965 portant délégation dans les fonctions 
@adjoint au direoteur départemental dela protection civile 

et des secours. 

  

Par arrété du. 15 mars 1965 M. Mohamed Boubekeur, lieu- 
tenant ‘professionnel 4u corps de sapeurs-pompiers d’Alger, 
e-+. délégué dans les fosctions d’adjoint au directeur départe- 
anerital de la protection civile et des secours du département 
d@Alger. & compter du 1° mars 1965. 

M. Mohamed Boubekeur continuera d’exercer son comman- 
dement..au corps de sapeurs-pompiers de la ville d’Alger. 

M. Mohamed Boubekeur sera rémunéré sur le budget -dépar- 
tementaél de la protectinn civile et des secours sur..la base de 
son indice ve traitement actuel jusqu’é la parution de Varrété 
qui fixera les indetnnités de J’adjoint du directeur départemen- 
tede- la protection civiiy et des secours. 

  

(DIRECTION GRNERALE DES FINANCES) 1 

a e578 ‘du 23° mars. fe 1965 | portant virement de crédit 
minigtére de la santé puolique, des anciens: moudjahidine 

1% piace dea affaires socials. - 

@. Présidént de laRépublique, Présiderit. au. Conseil, 

   

   

*   

  

Boek ee 

  * 

———apeee ce ae 

Vu la ‘loi n* 64-360 cu $1 décembre 1964, notamment son 
. article 2 ; ; 

Vu le décret n° 65-12 du 13 janvier 1965 portant répartition 
des crédits ouverts par ia loi n° 64-360 du 81. décembre 1964 
au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et 
des affaires sociales, 

Décréte g 

Article 1°, — Est winulé sur 1965, un crédit de cing cent 
einquante deux mille dinars (552.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la sauté publique, des anciens moudjahidine 
et des affaires sociales at.aux chapitres énumeérés 4 l'état « A » 
arnexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert cur 1965, un crédit de cing cent cinquante 
deux mille dinars (552.000 DA) applicable au budget du minis- 
té:e de la santé publique, des anciens moudjahidine et des 
afiaires sociales et aux chapitres énumeéréa a Vétat « B > 

| atinexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de la santé publique, des anciens inou- 
djahidine et des affaires sociales: est chargé de Yexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel dela Répu- 
bligue algérienne démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 23 mars 1965, 

Ahmed BEN BELLA, 

ETAT ¢ A: 

  

  

  

      

Chapitres LIBELLES - Crédits annulés 
. en DA, 

.MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, 
. ‘DES ANCJENS MOUDJAHIDINE — 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Titre I, — MOYENS DES SERVICES. 

& Partie. — Travaux d’entretien 

6-11 Travaux d’entretien et de réparation des batiments de la santé - 
“ Publique . . ..cscececceccevcsseve wee a scer see cepecencesoeee 50.000 , 

Titre IV, — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2 Partie. - Action internationaie 

42-11 Assistance technique m Algérie ....sccssccccescccccccscecvees 400.000 

v Partie. — Prévoyance 

ATi Lutte contre les’ malasiies et les 6pidémies ....csccescecsceness 80.000) = 

' 41-12 Svulventions aux laboratoires de recherche scientifique ...... 22.000 

Total des crédits annulés ...ccesccocscceceees 652.000 
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ETAT «<B>» 
Yr 

  

Chapitres LIBELLES., Crédits ouverte 
en DA. 

  

-T1 

36-12 

48-41   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, 
DES ANOIENS MOUDJAHIDINE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Titre IIT, — MOYENS DES SERVICES 
4 Partie. — Matériel et fonctionnement des services 

Institut national de ia canté publique ........ccccescccssesses 

- 6 Partie, — Teavaux d’entretien | 

Travaux de grosses réparations aux batiments de l'Institut 
Pasteur © ee tneerrees: eeeneocece 

.” Titre IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie, — Action éducative et culturelle _ 

Etablissements d’enselgnement de la santé publique seescceces 

Total des crédits ouverts au ministére de la 
santé publique, des anciens moudjahidine et 
des affaires sociales . ...c.csececccsccccevce 

102.000 

eee neers ereneesene eaevece 50.000 | 

  

    

Decret n° 65-77 du 23 mars 1965. portant virement de crédit & 
la. Présidence de. a République (direction de l’administra- 

tion générale). So 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 notamment son ar- 
ticle 2; : ' . 

“Vu le décret n° 65-4 du 13 janvier 1968 portant répartition 
des crédits ouverts par .» loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

Président dela République (services centraux) ; 

Vu le décret n* 65-23 du 13 janvier 1965 poriant répartition 
des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 
au budget des charges cummunes, 

" Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1965, un crédit de vent quatre 
vingt mille quatre ceut trente huit dinars (180.488 D.A.) appli- 
cable au budget des churges communes, chapitre 31-91 « cré- 
dit provisionnel pour ajustement de divers crédits de person- 
nel ». 

Art. 2. -- Est ouvert sur 1969, un crédit de cent quatre vingt 
mite quatre cent treate huit dinars (180.438 D.A.) applicable 
au budget de la Présiderce de la République, (services cen- 
traux) chapitre 31-3] « direction de ladministration géné- 
raie. — Rémunérations principales ». 

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

Fait @ Alger, ¢°23 mars 1965. 

: ‘ ’ Ahmed BEN BELLA, 
nD O-ee 

Deeret n° 65-78 du 23 mars 1965 portant virement de crédit & 
ln Présidence deta République (budget des charges com- 
munes). 6). . 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la lol n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 
artcle 2 ; 

Wy le décret n° 65-23 Au 13 janvier 1965 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 
au budget des. charges cummunes, oo.   

Décrate : 

Article 1°, — Eat annulé sur 1985, un crédit de trois mil- 
lions cent soixante quatcrze mille dinars (4.174.000 DA) ‘ap+ 
plicable au. budget des’ charges communes, chapitre 83-04 

_« versement forfaitaire sur lee traitements et salaires © st 

Art. 2. —- Est ouvert sur. 1965, wn crédit de trois, millions 
cert soixante quatorze anlle dinars (3.174.000 DA) applicable 
uu budget des charg-s communes, chapitre 44-01 « partici- 
pation de l’Etat au capitw d’Ai Algérie » du budget des char- 
ges communes. 

Art. 3, — Le présent décret sera publid au Journal officiel 
de la République algSrienne démocratique et populaire. =~ 

Falt a Alger, le 23 mers 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
ee 

Décret n° 35-79 du 23 mars 1965 portant virement de crédit 
-& la Présidence de la République. 

  

Le Président de la Repubique, Président du Conseil, 

_Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 
ardicle 2 ; , 

Vu le décret n° 65-4 cu 13 janvier 1965 portant répartition 
des crédits ouverts par la loi du 81 décembre 1964 au Pré- 

| sident de la République (services centraux et direction géné- 
raw de l’information), 

Décréte ; — 

Article 1°. — Est annulé sur 1965, un crédit de cinquante 
mie dinars (50.000 1.4.) applicable au budget de la Prési- 
derce de la République (direction générale de l'information), 
chapitre 34-03 « fonctiusnement des services de presse ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1963, un crédit de cinquante mille 
dinars (50.000 DA) applicable au budget de ta Présidence de 
la République (services centraux), chapitre 34-74 « personnel 
temporaire - salaires et accessoires de salaires >. | 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République alg4rieane ‘démocratique et populaire. 

Falt & Alger, le 23 mars 1965. 

f
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Décrets du 23 mars 1965 mettant fin 4 des fonctions de sous- 
directeurs. 

  

Par décret du 28 mars 1965 {1 est mis fin, 4 compter du 4 
janvier 1965, aux fonctions de sous-directeur; exercées par’ 

Ml Hocine Benhamza, 

  

Par décret du 23 mars 1965 i] est mis fin, a compter du 15 
favrier 1965, aux fonctions de sous-directeur. exercées Par 
M. Idir Lechani. 

  

Par décret du 23 mars 1963 i est mis fin, &.compter du 20 
t4vrier 1965, aux fonrtions de sous-directeur, exercées par 
M. Ferhat Mekkidéche. 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
———2- 0 — 

Dicret du 23 mars 1985 portant acquisition de la nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 23 mars 1965, acquiérent la nationalité algé- 
senne et jouissent de ous les ‘droits attachés 4 la qualité d’Al- 
gérien, dans les conditicius de Varticle 13 de la loi n° 68-96 du 
27 mars 1963, portant code de Ja nationalité algérienne. ~ 

M Niedmand Edmond, né le 18 mars 1902 & Dalmatie (Al- 

ger) et ses enfants mineurs : Niedmand Mériem, née le 29 
mars 1949 A Blida, Niedmand Buzddine, né le 20 janvier 1963 
a Blida, Niedmand Samia. née le 9 avril 1958 a Blida ; 

Tis’ s'appelleront désormais : Boucheikh Youcef, Boycheikh 

Mériem, Boucheikh Buzddine, Boucheikh Samia, 
ee 

Arrété du 15 mars 1968 portant nomination @un greffier chargé 
@’un service de greffe. 

Par arrété du 15 macs 1965, M. Abdelkader Bennaceri est 
nemmé en qualité de greffier chargé d’un service de greffe au 

tribunal dinstance d’Amini-Moussa. 

M. Abdelkader Bennaceri percevra, pour sa rémunération, le 
salaire afférent au traitement des greffiers de chambre sta- 
giaires (indice brut 210). 
  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DE L’ENERGIE 

  

Déeret du 23 mars 1965 portant nomination du président du 
_ conseil d’administration du Bureau algérien de recherches 

et d'exploitations miniéres (B.A.R.E.M.,). 
——— ae 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu le décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 portant créa- 

tion du Bureau algérien de recherches et d'exploitations mi- 

niéres et notamment Varticle 7 ; 

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Décréte : 

Article 1°". — M. Mebarek Dijilani est nommé président du 

conseil dadministration du Bureau algérien de recherches et 
acxploitations miniéres. 

Art. 2. — Le ministre de industrie et de l’énergie est 
chargé de Vexécution wu présent décret qui prendra effet a 
compter de la date d’installation de Vintéressé dans ses fonc- 
tions et qui sera publié au Journal officiel de la République 
algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1365. 

Ahmed BEN BELLA. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

30 mare 1965 

Arrété du 22 mars 1965 portant nomination d’un commissaire 

igu Gouvernement. 

  

Far arrété du 22 mars 1965 M. Mohand Safd Tatbi est nom- 

mé pour une curée dé trois mois, en qualité de commissaire du 

Gouvernement auprés ce l’entreprise Chollet, Nicol et Longo- 

beidi, siga a Alger, rue ces Négriers. 

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

  

Bécret n° 65-86 du 24 mars 1965 modifiant le décret n° 63- 489 

du 31 décembre 1963 portant agrément de la Compagnie 

nationale algérienne de navigation et approuvant ses statuts. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 68-489 cu 31 décembre 1963 portant agrément 
dea la Compagnie nationale algérienne de navigation et approu~ 

vant ses statuts ; 

Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 

bvtions du ministre des postes et télécommunications, des tra- 

vaux publics et des transports, et notamment son article 3; 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et ces transports ; 

Décréte : 
Article 1°". —- Les disvositions ci-aprés des statuts de la Com- 

pagnie nationale algérie:ne de navigation approuvés par lar- 

ticle 1° du décret n° 63-489 du 31 décembre 1968 susvisé, sont 

modifiéas comme suit ; 

Titre IT 

Art. 5, — Dernier paragraphe, 

« Les actions de surplus sont & souscrire et & Hbérer en nu- 
méraire par les organismes publics désignés par le ministre 

d: tutelle ». . 

Titre III 

Art. 9. — Premier paragraphe, 

« Les actions ne peuvent faire objet d’une cession que par 

voie de transfert et aprés autorisation du ministre de tutelle ». 

Titre IV 

Art, 11. — Remplacé par les dispositions suivantes ° 

. Le conseil d’adminwtration se réunit sur la convocation du 
president, sur demande de deux administrateurs ou sur celle 
di commissaire du Gorvesnement, au siége de la sociéte, aussi 
sovvent que Vintérét de la’ société Vexige ». 

Tite V 

L’ensemble de ce titre est, remplacé par les dispesitions sui- 

vantes : 

« Commissaire du Gouvernement - Contréle financier » 

Art. 20, — « Le ministre de tutelle désigne un commissaire du 
Couvernement qui siége au conseil d’administretion de la com- 
pagnie, avec voix consultative. 

Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de 
veto contre les délibérations du conseil d’administration, Oe 
veto s’exerce dans les cuinze jours suivant la réception de 

l'anipliation de la déliération par le commissaire du Gouver- 
nement ; en Vabsence d’opposition, a Fexpiration de ce délai, lp 
délibération est exécutoire.
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« Le veto est suspensif ; il oblige & une seconde lecture et 
la délibération ne peut alors étre prise qu’A la majorité des 
deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire. 

‘Toute délibération exécutoire du conseil d’administration 
peuf étre annulée par cécision du ministre de tutelle dans le 
mois qui ‘suit la réception de. ltampliation de celle-ci par le 
cummissaire du Gouvernement. 

Le commissaira du Gouvernement a acces aux différents. 
lecaux et installations de la compagnie, il peut se faire. pré- 
senter tous documents et procéder 4 toutes recherches et cons- 

tetationg nécessaires & “accomplissement de sa mission, ’ 

1 peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de 
ses attributions aux fonctionnaires ou agents de ses services ». 

Art, 21. — « Le ministre de tutelle désigne aprés avis du 
Présidént de la Réptviique (direction générale des finances) 
un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les con- 

ditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, 
le portefeullle et les valeurs de la société, de contréler la ré- 
gularité et la sincérité des inventaires et les bilans ». 

Titre VI 

Art, 22, — Premier paragraphe, 

t Liassemblée générale ge compose de tuus les actionnatres 
de la société. Elle est présidée par Je ministre de tutelle, ou 
sun représentant délégué 4 cét effet >». 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications, des 

twavaux publics et des transports est chargé de Vexécution du 
pésent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
buque algérienne démociatique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
——-4- : 

Décret du 23 mars 1965 portant nomination de vice-présidents 

du conseil d’administration de la Société nationale des 
cheniins de fer algériens. 

. 

  

Per décret du 28 mars 1965 sont nommés vice-présidents du 
conseil d’administration de la Société nationale des chemins 
do fer algériens pendant la durée de leur mandat d’adminis- 
trateur : 

—~ M. Seghir  Mostefai, gouverneyur de la Banque centrale 
a’ Algérie, 

-— M. Louis Lagnace, secrétaire général honoraire de la 
Sogiété nationale ues chemins de fer algériens. 

a ss aaietemtadimeae ath dn ceateteietebraignnd 

Décret du 24 mars 1965 mettant fin aux fonctions du directeur 
de Yadministration générale. 

Par décret du 24 mars 1965, i] est mis fin eux fonetions de 
diecteur de l’administration générale exercées par M, Madjid 

Achour, & compter du 1°° novembre 1964. - 

  

Decret du 24 mars 1965 portant nomination du directeur de 
Padministration génerale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 
" 1 , 
Vu le décret n° 62-592 cu 19 juillet 1962.fixant les conditions 

de nomination de cectains hauts fonctiorinatres.: ; 

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux atiri- 
butions du minigtre des postes.et télécommunications, des tra- 
vaux publics et des transports, et notamment les dispositions 
de son article 2 ; 

Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics ; 

Sur proposition du miuistre des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports et du sous-secrétaire 

_@Etat aux travaux puolics, 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Aii Kouache est nommé directeur de l’ad- 
ministration générale au ministére des postes et télécommuni- 
c+taons, des travaux publics et das transports et all sous-secré- 

tariat d’'Btat aux travaux publics, 
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. Art. 2. -— Le ministre ces pestes et télécommunications, des 
tzavaux publics et des transports et le sous-secrétaire d’Htat 
aux travaux publics, sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, 

id? Vexécution du présent décret qui prend effet & compter de 
lpg date d’installation de J'intéressé dans ses fonctions et qul 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne aé- 
mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 mars 1965 

Ahmed BEN BELLA. 

rT OTE 

MINISTERE DU COMMERCE 

= 

  

Arrété du 24 mars 1965 portant nomination du directeur du 
groupement professior.nel d'achat des bois’ (BOIMEX). 

Par arrété du 24 mars i965, M. Allaoua Boumaza est nommé, 
& compter du 15 mars i965, dans les fonctions de directeur du 
groupement professionne! du-bois (BOIMEX) 

Oo 

Airété du 24 mars 1965 mettant fin aux fonctions d’un agent 
comptable des groupements professionnels d’achat deg laita 
(GAIRLAC) et de la chaussure (GIAC). 

Par arrété du 24 mar3 1965, il est mis fin, & compter du 1 
nrars 1965, aux fonction: de M. Mohamed Zeghba agent comp= 
table des groupements professionnels d’achat des laits (GAITRe 
LAC) et de la chaussure (GIAC). ty 

_—_ OOo 

Décision du 24 mars 1965 portant nomination d’un membre du 
conseil d’administratiun du groupement d'achat de la chaus- 
sure (GIAC). 

Far décision du 24 mars 1965,.M. Chergui ziditau service des 
achats, direction nationale des coopératives de ANP, est nom- 
mé membre du conseil d’administration du groupement d’achat 
ds la chaussure, en remplacement de M. Merad, représentant 
la direction de Vindustrialisation. 

  

  

MINISTERE DU TOURISME 
EEG 

Décret du 26 février 1965 mettant fin aux fonctions du diree- 
teur ‘du tourisme. 

  

Par décret du 26 février 1965 il est mis fin aux fonctions de 
M. Abdelkader Boualga, directeur du tourisme, & compter du 
1c décembre 1964, 

  

Décret. du 26 février 1965 Portant nomination du directeur du 
tourisme. 

le Président de la Républiaue, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant. les conditions 
de nomination de ‘certains hauta fonetionnaires 3 

Vu le décret n° 63-474 au 20 décembre 1963 portant organi- 
sation du ministére du tourisme ; 

Sur proposition du ministére du tourisme, 

Déoréte : 

‘Article 1, —- M. Alt Leuniei est nommé en qualité de dired- 
teur du tourisme. 

Art. 2, — Le présent oécret prendra effet 4 dater de Vins- 
tallation de l’intéressé dens ses fonctions. 

Art. 3. — Le ministre cu tourisme est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 iévrier 1965. 

Ahmed BEN BELLA,
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‘ . | _ AVIS ‘ET COMMUNICATIONS 
Svein 

Avis relatif aux futlices saratres atilisés pour Ja révision 
dex prix des contrats concernant des produits et services sur 
d+vis et des. produits de fabrication suivie des. industries mé- 
caiques et Clectriques. 

A. — Indices salaires 1°", 2°, 3° trimestre 1964 

Base 1.000 en janvier 1958 

Les indices salaires devant servir & Vappiication des formu- 
fes de révision dans ies conditions prévues par l’arrété n° 107 
S=M du 14 octobre 1957 et les circulaires n* 114 SEM et 120 
Sh. du 1 septembre 1vo8 et 14 octobre 1959 sont fixés com- 
me suit aprés avis Je ia commission instituée par Varticle 2 
de Varrété n° 107 SEM précité. 

a 

  

Construction Construction |Construction 
mévanique métallique électrique 

Jaavier 1964 ... 1562 1500 1477 
Fvrier 1964 ... 1562 1514 1485 
Mars 1964 ..... 1562 1519 1493 
Avril 1964 ..... 1562 1521 1501 
Ma‘ 1964 ...... “ 1562 1521 - 1508 
Juin 1964 ...... 1586 1521 , 1516 
Juruet 1964 .... 1613 1521 1524 
Act 1964 ..... 1636 ‘1521 1532 
Septembre 1964. 1636 1521 1540   

    

B. — Coefficient des charges sociales. 

Le coefficient des charges sociales est fixé & $ 

   
Janvier 1 oes nwceencccceee ecececcccnccsescsccces, 0,450 

- FPevrier 1967 . ..... eee ceenccencccescsenccscscsececss 0,450 
Mars 1964 . .cccccconccanccvcccccveccesccsvesescecss 0,450 

Mai 1964 . ...cceceoee «+ 0,450 
Juin 1964 eeeeseaee 0,450 
Juillet 1964 . cirsacesssccccecs acc er en teeceees 0,450 
BOG 1964 occ cc ce cwececcvcccccrccnccnscesccsscsce 0,450 
Septembre 1964 2 occ cccceeseccerccccsccscececcosee 0,450 

tre 9 -S ne 

Avis relatif aux indices salaires et matiéres utilisés pour la 
révision des prix dans ‘es couatrats de batiment et de travaux 
publics. 

Les indices salaires et matiéres devant servir & lapplication 
des formules de révision dans les conditions prévues par 
Parrété n° 107 SEM du. 14 octobre 1957 et les circulaires n° 
114 SEM et 120 SEM des 1° septembre 1958 e. 14 octobre 1959 
sont fixés comme suit aprés avis de la commission instituée 
par l'article 2 de l’arrété n° 107 SEM précité. 

A. — Indices salaires du 3° trimestre 1964 
1) Indices salaires batiment et travaux publies - base 1000 

en janvier 1962. 

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

    

_ Travaux publica        

     
     

    

  

Mois et magonnerie. Equipement 

Juliet 1964 ...escsces 1096 1276 
AOTE 1964 .....0ccces 1297. 

Seotembre 1064 ...... 

2) Coefficients de sraccordement permettant de calculer 
& partir des indices. base 1000 en janvier 162, les indices base 
1000 en janvier 1960, 

Travaux publics | et magonnerte sowcsecces LMT: 
Plomberie chauffage Specvacccscccceccevees L178 
Electricité tA ec eben seen ereescceeeenecaseees 1070 
Menuiserie oecerceens o. 1113 
 Peinturé concenececsscensccessscvesevcsecee LIIZ 

       
   

Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les indf- 
aces base 1.000 en janvier. 1960 pour juillet, aott et septembre 

‘k. 

   
         

   

  

Nature Juillet Septembre 

Travaux publics et to 
maconnerie ........ 1213 1233 1232 

Plomberie chauffage .| 1501 1525 1537 
Electricité ....00 sees 1365 1388 1398 

Menuiserie ...0. sseees 1420 1444 1455 

Pelnture .... secseece 1432 1455 1466 

ET 

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

Travaux publics ....scecscccceccecesesecss 1301 
’ Menuiserie ........0008 woncccccceses 1459 

  

Chaultage .....c.ccceccccccsccccccccccesce, 1375 
Electricité 1... cccecccccccccccccecetsteccecs 1253 
Maconnerio .......ccceccesceccctecaccesces 1357 
PIOMbErI€9  ....cceceeeceseccnssaccsecsssece 1387 
POINCUTE 2... ccccceceencccccccces eecscccese 1461 

Ces coefficients sont rappelés 4 titre indicatif, les indices 
base 1.000 en janvier 1957 n’étant. pratiquement plus utilises, 

5B. — Coefficient K des charges sociales, 

Le coefficient des charges sociales est fixé & : 

Guillet . . cscscsccccescsccecevcececces sescscesevesse 0,518 
AOOt . . ccccsacccvscsacsctssessecsacecssqeecsces, 0,5113 
Septembre .. ... 0,5113 

C, — Indices matiéres du 3° trimestre 1964 

  

  

ee 

Bymboles PRODUITS. "Juillet Aotit Septembre 

Base 1.000 en janvier 1957 

MACONNERIE 

Acp Plaque ondulée amiante clment ....ccccccsesesccssscevcccess 1208 1208 1208 

Act Tryau série bDAatIMeNt .... ccc ecsccccercosrcereccccnccccesecceees 1208 1208 + 1208 

Ap {Povtrelle acier IPN 140 ...ccccecccsceccesenecrencssssoneveess 1677 1696 1696 

ae : ] Acier rond 12 m/m OOo oereerereresesavoonesosooeseeseseseeene 1810 . 1810 . 1810 a        
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a aaa 

, Septembre’ ‘Bymboles 

Brs 

PL 2- 
PL 3. 
Te 

Bo 
Brn 
Pa 

'. Pe 

Agt 
Pt 

Buf 
Znl 

Fet 

Tua 

Cptg 

Rg 

It 

Da 

~}Piomb en tuyau . .ccceseess 

PRODUITS 

Fil d’acier dur 5 mm ...cucccccccccvecveveces’ 
Briques creuseS 3 trOuS 2.2... caccccccescsssessecacscnvevccees 
Macrter sapin blaric .....ccccccccccccccccccccccccuetcavecece 
Planche coffrawe sapin DIAN e.sececevecsicveccescsesscescacs 
Carreau CIMENG © .ccrecccccccccccccasncascscccnccsssscceseses 

  

  

   

   

    

  

Ciment de Rivet 160/250 eeeccconcne Ceonecseeses 

|Ciment Potnte-Pescade 250/315°. .cscsisees Cbd ed cgeccvccedes 
Ciment Cado 250/315 sta sewcccccserevcouseansesccseeesenceees 
Ciment Portland artificiel POPMCE SOS SHEE SATE OeDEESERSSELOLOEES 

Fer plat | oe... eed eee Jove voce ceteecccecsenscccsseuscesese: 
Platre de Camp des chénes senescence 
Pidtre francais éléphant blanc .... 
Platre de Fleurus ......ccc.-ccecceee 
Tuile petite calle cesscsose Pore eee eereneassnececeeeeneseres 

      

'- MENUISERIE 

Contreplaqué OKOUME . ...ccccccccsccccccncvcccsccnccessescess 
FBois rouge du NOrd ..csccccscscccevvcccccccescnsecssenccecnce 
Paumellie ltaminée eeee enccescece 
Péene Gormant , wcccsceees 

  

   

  

   

CHAUFFAGE.. CENTRAL 

Téle acter THOMas ...ccccccccccccsccccccccsccccscscenssceces 
Tube acier noir .....cccccecc- seccescccccscenescccscccccucens 
Radiateur tdéal classic ..cccseccescccccscnsccccccsctessssccceses 

PRedines & pointeau ...ccccecccccccccccsecscrccssccveveccceces 
x 

ETANCHEITE 

Fevtre. surfacé . . wesseececeee coc ee cee eesenenensaecewesesers 
Chape souple surface aluminium ..cccsnccccccccccscccenacces 
Asphalte Avejan 20. ccc cecccccccnccsccvcnsasescsccecccsvesss 
Bitwme OXYdE , cccccssccccccccccccccnccceccecesscsgecccssces 

PLOMBERIE 

Tube acter galvanisé ......ssccsccsccsrescsccscescsscscsesces 

  

   
Robinet laiton poll ..ssssecsecssssssccceesscescssecesseseces 
Sanitaire q@M SHSSCSH SHH SSHRESCHHHHSHSSHHSHROSOHHTECFCERSHESESERO SEE OBES 

Bac universe] fonte émaillée Coe c eee ccc ccc ecccenscccocescocets 

Tuyau fonte « métalit » ..... ee eeencecrecnrecs wecenerscasees 
Tuyau fonte standard centrifuge ...cccccccccccssccscccccsecses 

ELECTRICITE 

Tube acier 6maillé 16 MM ...cerccsccscccccccevccccvcccccecess 
Coupe circuit bipolatre ...ccccoccccccccccccvcvcccccsescccvece 
Cable 750 TH PFG 4 x 14 MM2 (2) cccccccssccccessscccccscce 
Cable 750 TH 22 mm2 43) ......... eee nes ece reser ceuccecenece 
Fil 150 TH 16/10 gaine polyvinyle teen e eee eeceeerenes eecceses 
Regiette bloc 1 m 20 V 4 starter cece icc c cece cet ceeesene 
Tube isolé FP de-11 mim cececscoce 

  

OHO O DEE eOeesoreneene 
   

  

Diffuseur en triplex ...cccaccccccccccccnscccvccunvasecsesocces 

PEINTURE - VITRERIE 

Essence de térébenthine ......ccecccsccsccscncesvcsvsvenceeses 
Hutle de lin . 2... cccccccccoes deesecosess 
Verre & vitre simple ... .... eesonccees 
Blanc de zinc cachet vert sccccesccccccccccvcccvcccceesceecees 

      

METALLURGIE 

Coke de fonderie Ace eee neces vccnccsensctennsecneseecesseneees 
Vieliles f0ntes 2 wecccccccccccccccscnccccveccccnceescccesccecee 

DIVERS 

Transport par fer ac eneccccnconccccgeceeceetteccncescaveccces 
Explesifs ,  ......e0- see ccccnccncnaceeccccccsecsepewesecsocces 
Briquettes de charbon OOo eeereescenesscccccsccsccccncsccenccce 

l   

Chauz nydraulique Pree EPEC TOT ITSTIS ET eTeTerrrereririrr rr ries o 

Ciment Cado 160/250 wee edecceeseene eededoosesse 

eo eenassocee | 

Zinc laminé.. .......-05. Ora eee ccccncesecceeccccesuseseees| 

Interrupteur tétrapolaire .  ceccccesccccccccncccccccececscnses,   

Juillet 

1592 
1534 
1619 
1622 

- 1093 
1163 
1075 . 

- 1015 
1076 
1076 
1410 
1879 
1646° 
1583 
2636 
1971 

1566 
1654 
1577 
1725 

1560 
1847 
1612 

* 1658 

1455 
1406 
1335- 
1362 

1683 
1265 
1860 
1311 
1500 
2294 
1532 

- 1390 - 

1354 
1265 
1444 
1124 
1369 
1357 
1486 
1510 
1887 

1411 
1203 
1495 

“1577 

1709 
1154 ° 

1663 
1442 
1356   

Aott 

1592 
1534 
1619 
1622 
1093 
1163 

1076 
1076 

” 1410 
1901 
1646 
1583 
2636 
1971 

1566: 
1664 
1577 
1725 

1642. 
_ 18AT 
1612 

1455 
1406 
1335 
1362 

‘1633 
1401 
1860 

. 131 
1509 
2191 
1532 

- 1380 

1354 
1265 
1531 
1124 
1369 
1357 
1486 
1510 
1887 

1411 
1203, 
1495 
1577 

1709 
1154 ¢ 

1563 
1442 
1356   

1592 
1534 
1619 
1622 
1133 
1163 
925 

1076 . 
1076 
1410 
1901 
1646 
1583 
2686 
1971 

1566 
» 1654 
1577 
1725 

1642. 
1847 
1612 
1658 

1465 
1406 - 
1335 - 
1862 

1683 
1401 
1860 
4311 

2191 
1582 
1300 

1354 
1266 
1631 
1167 
1360 
1357 
1486 
1510 

1411 
1208 
1495 
1577 

1700 
1154 

1563 
1442 
1356 
1206
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ymboles PRODUITS " guilles Aott Beptembre 

- Gom Gas-Oil (vente A la MEL) ...ccccaccccsncescevcvcsccnscccers 1116 1116 1116 

Got ' Gus-Oi (vente & terre) ....se5.e- Dever cece ncewsenreneneccese 2059 2059 2059 

Ba Egsence auto eteveeoes aes baeceeccncecceccveccescunes 1561 1961 1861 
Bi Bitume pour revétement ......ccccctesccecvenescecesccece 1288. 1288 1288 

Cath Cutback © 2... ceeeeeeeee buebececccceensscacccsetecesensesecens 1271 ion 1271 
Rel Résine Haulde 2. .ccccecccccncccncncencevescccecesreecevccevers 1587 - 1587 1587 

Base 1.000 en janvier 1960 
Cpt ‘Chlorure de polyviniyle ...........6+ beenccvens oteeneeceneeenses 908 90s 903 

Pot Polyéthyléne . ......--- bbe c ces ceebeecece owen cececeecccccens 836 835 836 

, Base 1.000 en janvier. 1962 

cut Teyau d@ cuivre (3) .....e cee eee waeeeeees pe neccecceecensces 1078 1078 1131 

Pal Panneau aggloméré Ge Lin oo ccc ccc v ect e cece eeneetecccceeuanes 1000 1000 ; 1000 

  

Nota. — (1) l’indice Lec Sanitaire a remplacé 4 compter du 

1". janvier 1960 Vindice Sal Lavabo. 

Pour les marthés en cours d’éexécution au 1°" janvier 1950 

et qui utilisaient comme indice initial indice Sal Lavabo, les 

indices dé révision sont obtenus & compter de janvier 1940 en 

appliquant le coefficient de raccordement 0,971 a lindice Lee 

Sanitaire. ‘ 

Pour Jes mois de juillet, aot et septembre 1964, l’indice Sal 

Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit a : 

Suillet 1964. ..ccsesseesee ees geeereceaneeeres seceee 1278 
ABOVE 1964. siccscceccccccccecteeeeee cevsesecevecece 1278 

Septembre 1964. ..eccceeceseeeeeees seeeceeeeeens wees 1278 

@) L’indice Cpfg cable 750 PFG 4 x.14 mm2 est modifié dans 

gcn appellation & partir d’avril 1964. Il ‘est remplacé par le cable 

50 VG PFV sans auctme discontiniité dans la valeur de l’in- 
dice. ' 

(3) L’indice Oth cAable 70 TH e remplacé & compter du 1° 
Janvier 1961 l’indice Crt cable 750 RT. 

Pour les marchés. en cours d’exécution au 1°" janvicr 1961 et 
qui utilisaient Tindice céble 750 RT, les indices de révision 
suut obtenus & compter dt janvier 1961 en abpliquant le coeffi- 
cient de raccordement 1,176 & V'indice Cth cébie. 

Pour les mois de juillet aofit et septembre 1964, T'indice Crt 
cable 780 RT calculé dars les conditions ci-dessus s’établit & : 

Juillet 1964 2 vccececasceescees staceees ceceveeeses wees 1821 

Avtit 1964 © ....... sececcccetcncerscessnctcescscsves 1321 

Septembre 1964 2 .........65- see dencescuceccees veee 1395 

(4) Liindice Cuf Fil 750 TH 16/10 est modifié dans son appel- 
lation & partir @avril 1964. Il est remplacé par le cable 760 V 
2. mm2 sans aucune cistontinuité dans la valeur de indice. 

(5) Liindice Cut tuyau de cuivre a remplacé a4 compter du 
ie" janvier 1962 lindice Cup cuivre en planche. 

Pour les marchés en cours d’exécution av 1°" janvier 1962 et 
qui utilisaient l’indice Cup cuivre en planche, les indices de 

- révision sont obtenus, 4 compter du 1° janvier 1962, en appli- 
quant le coefficient de raccordemént 1,273 a Vindicé Cut tuyau 

de cuivre. 

Pour les mois de juillet, aoit et septembre, l’indite Cup cui- 
vre en planche calculé dans les conditions ci-dessus s'établit 

1372 

1372 

1440 

Juillet 1964 2... cece eeceeeesen Beccevccceenenecenbess 

£oat 1964 

Septembre 1964 2 wrcsesevees 

Grew arma eeasnnoe bec r eer reer erccee bees 

eho eersrosresseeteresbeon 
~ 

  

MARCHES. — Appels d’oftres 

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

€OUS-SECRETARIAT ND’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

Ctroonseription de Tizi-Ouzou 

Caisse alg4rienne de développement 
Routes nationales, engins de travaux 

Fourniture de deux (2) répandeuses d’emulssion 

‘ 4 

Un appel d’offres ouver; est lancé pour la fourniture de deux 
(2: répandeuses d’emiutlssion dune capacité de 250 litres. 

Le dossier pourra étre consulté et retiré a la circonscription 
des travaux publics, cité administrative, Tizi-Oudou. 

Les offres seront nécessairement atcompagnées de Jattesta- 
tion des caisses d’assurances sociales, de la déclaration prévue | 
par le décret du 10 juitlet 1961, et des références de l’entrepri- 
se. Elles devront parvenir pour le lundi 6 avril.1965, 4 17 heu- 
res, date de rigueur, 4 .ingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics, c:té administrative, Tizi-Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par les offres pendant 90 
jours. 

rene 

CAISSE ALGERIFNNE DE DEVELOPPEMENT 

CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 123 

  

Construction d’un pont en beton armé sur Poued Aoudja, 
au PK 7,280 entre Cap Djinet et Bord) Ménaiel 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un 
pont en béton armé sur loued Aowdja, wu PK 7,280 entre Cap 
Djinet et Bordj Menaiel (chemin départemental n° 123). 

Le dossier pourra étre consulté et retiré & la subdivision des 
tvavaux publics, 1, rue Belkacemi (ex rue Boukhalfa) Tizi- 
Ouzow 

‘Les offres seront nécessairement accompagnées de l’attesta- 
tion des caisses d’assurances sociales, de la déclaration prévue 
par le décret du 10 juillet 1961 et des références de l’entreprise. 
Elles devront parvenir pour le samedi 10 avril 1963, & 12 heures, 
deve de rigueur, & lingénieur en chef de la circotscription des 
travaux publics, cité administrative, Tizi-Ouzou. 

Les candidats resterout engagés par leurs offres pendant 90 

jours. 

Imprimerie Offizielle, 7 et 9, tue Trollier - Alger


