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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Arrétés du 17 juin 1965 portant mouvement de personnel de 
préfecture. 

Par arrété du 17 juin 1965, M. Mokhtar Megherbi est nom- 
mé en qualiié d’attaché de préfecture stagiaire sous réserve 
Ge la justification des conditions imposees par l’article 2 du 
décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L'intéressé est mis a la‘ disposition du préfet d’Oran. 

Le dit arrété prend effet & cornpter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 17 juin 1965, M. Bouasria Bennourine est 
réintégré en qualité d’attaché de préfecture de 2° classe, 1°* 
échelon, & la préfecture de Mostaganem. 

Par arrété du 17 juin 1965, M. Tayeb Benali est réintégré 
en qualité d’attaché de préfecture de 2° classe, 1° échelon, a 
la préfecture de Sétif. 

DO 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrétés des 14 et 18 mai 1965 portant mouvement de personnel. 

Par arrété du 14 mai 1965, M. Abdelkader Fekroun est nom-~ 
mé & Vemploi d’ajoint administratif de i** échelon. 

Par arrété du 18 mai 126, M. Mohand Salah Benyahia, 
administrateur civil de 2° classe, 1° échelon, est muté en la 
inéme qualité, du ministére de Vintérieur au ministére de la 
reconstruction et de Vhabitat. 

ere erertereetanE $h-EEaerar ra rmernemenee 

Arrété du 11 juin 1965 modifiant le taux des cotisations com- 
munales du service départemental de la protection ci- 
vile et des secours du département de la Saocura. ~ 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, minis- 
tre de lintérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu Varrété du 28 juin 1965 fixant les taux minima et ma- 
xima des cotisations communales des services départemen- 
taux de la protection civile et des secours ; 

Sur propos! ition du directeur général des affaires politiques 
et générales et du directeur général des affaires administrati- 

ves, 

Arréte : 

Article 1**. — En raison de la situation financlére particu- 
liére du département de la Saoura et des faibles ressources 
de ses habitants, les dispositions de Varréte du 28 juin 1965 
sont modifiées comme suit en ce qui concerne le département 

de la Saoura. 

Art. 2. — Les cotisations annuelles forfaitaires versées par 
chaque commune au service départemenial de la protection 
civile et des secours de la Saoura, calculées d’aprés le chiffre, 
de ja population du dernier recencement, sont fixées au taux 
uniforme de 0,20 D.A. par habitant. 

Art. 3. — Le directeur général des affaires politiques et gé- 
nérales, le directeur général des affaires administratives et 
je préfet du département de ia Saoura sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera   
1 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1965. 

P. le Président de la République, Président du Conseil, 
ministre de l’intérieur, 

Le directeur générai des affaires politiques et générales, 

Abdelatif KADI. 
mend 

Arrété du 17 juin 1965 portant acceptation de démission. 
1 

Par arrété du 17 juin 1965. la démission présentée par 
M. Ibrahim Hassen Ihaidaden, adjoint administratif de 2° 
échelon, est acceptée, A compter du 1° mai 1965. 

mE —ererererermre 

Arrété du 28 juin 1965 fixant les taux minima et maxima 
des cotisations communailes des services départementaux 
de la protection civiie et des secours. 

Le Président de la République, Président du Conseil, minis- 
tre de Vintérieur, 

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Sur proposition du directeu~ général des affaires. politiques 
et générales et du directeur des affaires administratives, 

Arréte : 

Article 1**. — La cotisation annuelle forfaitaire d’abonne- 
ment versée par chaque commune au service départemental 
de la protection civile et des secours, calculée d’aprés le chif- 
fre de la population du dernier recensement est fixée au taux 
minimum de 0,40 D.A. par habitant. 

art. 2. — Le taux minimum est appliqué dans les communes 
ne pouvant supporter le taux normal maximum de 1 dinar 
par habitant. 

Art. 3. Les communes bénéficiaires du taux minimum 
sont désignées par le préfet sur proposition du secrétaire gé- 
néral de la préfecture et aprés avis de la commission adminis- 
trative du service départemental de la protection civile et des 
secours. 

Art. 4. — Le directeur général des affaires politiques et gé- 
nérales, le directeur général des affaires administratives, les 
prefets des départements sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 
& compter du ler janvier 1965 et qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juin 1965. 

P. le Président de la République, Président du Conseil, 
ministre de l’intérieur, 

Le directeur général des affaires politiques et générales, 

Abdelatif KADI. 
on nn 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Arrété du 30 novembre 1964 portant nomination d’un attaché 
d’administration. 

Par arrété du 30 novembre 1964, M. Haouari Kouider est 
nommé & l’emploi d’attaché a’administration de 2* classe, 1° 
écheion. 

—— e-0- ae 

Arrété du 14 juin 1965 portant révocation d’un agent comptable 

de lEtat. 
  

Par arrété du 14 juin 1965, M. Athmane Abboune, agent 

comptable de 2° classe, ler échelon, est révoqué de ses fonce 
tions & compter du 23 mars 196.
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 17 mai 1965 portant mouvement de personnel. 
  

Par arrété du 17 mai 1965, lVarrété du 22 septembre 1964 
portant détachement au tribunal d’instance de Boukhanefis, 
de M. Abdelkader Djaroud, greffier de chambre stagiaire au 
tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbés, est rapporté. 

  

Par arrété du 17 mai 1965, 1 est mis fin aux fonctions de 
M. Mebarek Afsoud, greffier de chambre stagiaire au tribunal 
de grande instance d’Alger, & compter du 17 avril 1965. 

ee 

  

Arrété du 2 juillet 1965 complétant Parrété du 17 mai 1965 
relatif 4 la tenue au chef-lien de la sous-préfecture de 
Blida des assises du tribunal criminel populaire. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des 
tribunaux criminels populaires, ensemble le décret n° 65-117 
du 13 avril 1965 ; 

‘ Vu Varrété du 17 mai 1965, relatif a la tenue au chef-lieu 
de la sous-préfecture de Blida, des assises du tribunal crimi- 
nel populaire, 

Arréte : 

Article ler. — L’article ler de Varrété du 17 mai 1965 susvisé 
est complété comme suit : 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal cri- 
minel popuiaire de Blida est saisi de plein droit des procédu- 
res crimineles cléturées par des arréts de renvoi devant le 
tribunal crimine] populaire d’Alger antérieurement a4 ta publi- 
cation de l’arrété du 17 mai 1965 susvisé, et relevant désor- 
mais de la compétence du tribunal criminel populaire de 
Blida ». 

Art. 2. — Le premier président de la cour d’appe) d’Alger 
et le procureur général prés lacite cour sont chargés, chacun 
en ce qui ie concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique e+ populaire. 

Fait a Alger, le 2 juillet 1965. 

Mohammed BEDJAOUI. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 29 mai 1965 fixant le statut des directeurs d’entre- 
prises du secteur industriel socialiste. 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Vu le décret n°’ 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles, miniéres et artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant Jes régles 
de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’au- 
togestion ; 

Vu je décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif 4 la tutelle 
des entreprises industrielles. artisanales ej miniéres en auto- 
gestion ; 

Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation 
@u secteur industriel socialiste et notamment son article 22 ; 

Vu ‘te décret n° 64-338 du 2 décembre 1964, relatif aux attri- 

butions du ministre de l’industrie et de l’énergie, 

‘tion avec tous les droits, 
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Arréte : 

Article 1°r, — A compter de la publication fe} / 
u présen: les directeurs et chargés de gestion des entreprises attonenins du secte i ialis du sect ur industriel Socialiste seront régis par le statut ci- 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au J ou de la République algérienne démocratique et populatre, offietet 

Bachir BOUMAZA, 

  

STATUT DES DIRECTEURS D’ENTREPRISES 
DU SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE 

Titre Ir, — Généralités 

Article 1°", — Les directeurs représentent |’Eta, \ ; £ au sein des entreprises ou établissements autogérés & caractére industriel 
ou minier, ainsi qu’au sein de tout groupement d ~ prises et établissements. pe © 088 entre 

Pans les entreprises artisanales, industrielles et miniéres 
intérét local, le directeur prend le titre de chargé de ges- 

avantages et obligatio: 
aux fonctions de directeur. . ‘ ns attachés 

Art. 2. ~— Le directeur assure la direction administrative, 
économique et technique des entreprises, établissements ou 
groupements définis 4 larticle 1°° ci-dessus, conformément 
aux décrets n° 63-95 du 22 mars 1963, n° 68-98 du. 28 mars 
1963 et n° 64-175 du 8 juin 1964, susvisés. 

Le directeur n’a pas le statut d’agent de I’Etat. 11 jouit par 
contre, de tous les droits.et avantages découlant de la qualite 
de travailleur permanent, & Pexclusion du droit d’étre mem- 
bre des orgazies autres que le comité de zestion. 

Titre 11. — Recrutement, nomination, 
rémunération et révocation 

Art. 3. — L’autorité de tutelle procéde au recrutement des 
directeurs par voie de concours ou sur titres. 

Le concours est organisé par 1a commission nationale de re 
crutement et de discipline ; ses modalités sont fixées par dé- 
cision du ministre. 

Toutefois, en cas d’insuffisance en cadres, l’autorité de tu- 
telle pourra, aprés avis de la commission nationale de recru- 
tement et de discipline des directeurs, procéder a des recru- 
tements sur titres. 

Art. 4. — Les directeurs sont recrutés parmi les ingénieurs 
techniciens, économistes, ouvriers qualifiés ou travailleurs 
ayant une longue expérience dans la branche concernée, no- 
tamment en matiere d’organisation et gestion de l’entreprise 

Les chargés de gestion sont recrutés parmi les travailleurs . 
permanents des entreprises ou établissements dont il s’agit. 

Art. 5 — [1 est crée auprés du ninistre de Vindustrie et 
de l’énergie une commission nationale de recrutement et de 
discipline des directeurs d’entreprises: et établissements auto- 
gérés du secteur industriel socialiste. 

La commission se compose : 

— dun représentant du Front de libération nationale, pré- 
sident, ‘ 

— dun représentant du ministre de l’industrie et de l’éner- 

gie, 

d’un représentant du ministre du travail, 

dun représentant de l’U.G.T.A., 

de trois représentants aes comités de gestion des entre- 
prises ou établissemenis autogérés du secteur industriel 
socialiste nommés par le ministre de Vindustrie et de 
énergie. 

Assistent aux déliberations de la commission, avec voix 
consultative. trois directeurs en fonctions désigriés par l’au- 
torite de tutelle. Ils ont voix déliberative lorsque la commis- 

sion se prononce sur des cas disciplinaires.
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Le représentant du ministre de Vindustrie et de l’énergie 
sure le secrétariat de la commission § = ~ 

La commission se réunit spr convocation de § président 
ua la demande du ministre de Mihdustrie. et de lanergie. Le 

jour aprés avis du secrétariat et 
e communique aux membres 8 jours avant ia réunion. 

fille ne délibére valablement que si 7 au moins de ses mem- 
res y compris les trois directeurs en fonctions sont présents. 
‘es avis sont pris a la majorit4 absolue des membres présents. 

Art. 6. — La commission regoit et examine ies cangidatures 

wx postes dé directéurs. Elle arréte et tranpsnet au ministre 
je Vindustrie et de fiéhergié, aprés agrément des conseils com- 
nunaux d’acimation de l’autogestion intéressés, la liste des 
vandidats retenus. ~ ne i. 

Par artété pris sur rapport de la commisgign, le munistre 
se Vindustrie et de Pénetbie ‘riomme dans leurs fonctions avec 
e titre de directetr ou de chargé de gestion 1es candidats re- 
-enus et, sur proposition de son représentant les affecte dans 
es différents établissements. 

Les candidats retenus et qui n’ont pus la formation admi- 

istrative requise sont seumiis, avaht leur’ affectation, a un 
tage de perfectionnemnent de 3 mois dont I'Btat assume en- 

iérement lg charge. 
Att, 7. — Les directeurs sont rémunérés par Ventreprise ou 
‘établssement ou ils exercent leuts foncyions. Toutefois, l’ay- 
corlié de tutelle fixe le taux de catte rémunération en feng- 
‘ion de Vimportance de Yentreprise ou de létablissement. 

Art. 8 — Le ministre peut, apur incompetence, revoquer le 

lireetepr ou chargé de gestion, aprés avis de la cammission 
2t agrément dy eonseil communal] q’animation de Vautagestion 
atéressé. ‘ 

Art. 9. — Tout candidat aux fonctions de directeur doit rem- 

yur les conditions suivantes : 

— avolr 21 ans révolus, 

— étre de nationalité algérienne et jouir de seg arpits ci- 

vipues, 
— n’avoir fait Yoojet d’aucune condamnation pénale, 

— justifier des titres protessionnels requis et d’un- niveau 

Winstructior. suffisant, 

— étre apte physiquement a (’exercice de la fonction. 

L’exercice des fonctions de directeur est incompatible avec 

Pe¥erdice de toute fonction publique et de tuute autre acti- 

vité professionnelle cu salaiide. 

Titre Tf]. — Responsabilite ef disciptine 
Art. 10. — Le directeur n’est responsable que devant le mi- 

nistre de Vindustrie et de l’érergic. 

Art. 11, — Tout manquement par un directeur aux deyairs 

de sa fonction, 4 Vhotneur, & la probité, & ia dignité et d’une 

maniére générale & Vexemplarite au sein de lentreprise ou 

de Vétablissement conslitue une fauie disciplinaire. 

      

Tout directeur convaincu de faute gave entrant dans le 
cadre des dispositions de Valinée ci-dessus, peut & tout mo- 

ment, aprés avis de ia cummisston et agrément du conseil 

communal d'animatfon de Vautogestion intéréssée, étre relevé de 
ses tonciicons par décision du ministre de l'industrie et de 

Vénergie. 

  

Le ministre peut également prendre qa .enconire du direc- 
veur conmvaincu de toute autre faute les sanctions suivantes : 

— Vaveriisvement, 
a 

—le blme. 

Dans ious :es cas, la preuve Ce la faute Incombe 4 Vautorité 
de tuialle eb la commission en apprécie la gravité. 

Avt. 12. — La commission ou le conseil coiamunal peut, s’il 

le juge uille, enlendre le directeur mis en cause. Le ministre 
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peut alors annujer sa décision sur ayis de 1a commission ou 
du conseil cofimunal, ~~ a 

La commission apprécie l’opportunite d’inscrire la mesure 
disciplinaire” au dossier “du conpable, = 

Fifre IV. — Breits et ayantages sociaux 

Art. 18. — J directeur benéficte de tous les droits et avan- 
tages sociaux accprdés aux travailleurs Dar a légiglation sQ- 
ciale et du travail notatnment les allocations tamlisles, ‘lés 
assurances sur les accidénts du travail ainsi que les assuran-. 

ges sapiates. 

Nest admis & la retraite dans jes mémes conditians d’age, 
de droits et avantagés qué ‘és autres travailleurs. ~~ ~ 

Titre V. — Dispositions diverses 

Art. 14. — Par arrété du ministre, ies directeurs en titre 
peuvent é@tte mutés dans les unions natignales au départe- 
mentales, et sur simple cecision, les directeurs et chargés de 
gestion peuvent l’étre dans Jes diverses entreprises avec Jes 
mémes droits. devoirs et responsabilités. : 

Art. 15. — Les chargés de gestion en fonctions dépuis plus 
de deux ans et que leur eXpéricnee et leur Compétenté quali- 
fient pour les fonctions de directeur, peuvent accéder & ¢e 

titre par arréte du ministre 1e Cindustrie et de lénergie, dans 
les gunditians prévues par l'article 6, alinéa 2. 

Art. 16. — A la demande de la commission de recrutement 
et de discipline. les directeurs regionaux et départementaux 

de Vindustrie sont tenus de tvi communiquer tout renseigne- 
Ment propre a iacilite; l’accomplissement de sa mission. — 

——— 2 - 

Arrétés du 19 juin 1965 portant déchéance de concessionnai- 

res de mines. 

  

, 

Par arrété du 19 juin 1965, la Société des mines de Bou 
Jaber, concessionnaire des mines de zinc, plomb et- métaux 
connexes du Djebel Bou Jaber (département d’Annaba) est 
déchue de ladite concession.” oS : 

  

Par arrété du 19 juin 1965, la Société anonyme des mines 
de Sidi Kataber, concessionnaive des mines de plomb argeni- 
tifere, cuivre et métaux connexes de Kef Oum Theboul (dé- 
partement d’Annaba), est déchue de ladite concession — 

Par arrété du 19 juin 1965, la Compagnie dés mines d’Ou- 

asta et de Mesloula, concessionnaire des mines de plomb et 

métaux connexes du Djebel Taraguelt (département d’Anna- 
ba), est déchite de ladite concession. ~ 

  

Par arrété di 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de 

cuivre et metaux connexes d’El Mellaha (département d’An- 

naba), est déchu de ladite concession. 
  

Par arrété du 19 juin 1965, M. Lavigne Marcel, concession- 

naire des mines de zing et métaux connexes @’Ain Zarora (dé- 

partement d’Annaba), est déchu dé ladite concéssion. 

Par arrété du 19 juin 1965, le concessionnaire des mines de 

fer de Marouania (département d’Annaba), est déchu de la- 

dite concessian. 

  

Par arrété du 19 juin 1965. la Société générale agricole et 

miniére du Bou-Thaled, concessionnaire des mines de plomb 

et arsenic d’Ain Achour (département d@’Annaba), est déchue 
de ladite concession. — ‘ —_ 

  

Par arrété du 19 juin 1965, la Société agricole et miniére 

de Chabet Baliout, concessionnaire des mines de fer et mé- 
taux connexes de Chabet Ballout (département d’Annaba), est 
déckue de jadite concession.
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Par arrété du 19 juin 1968, 1a Gompagnie des mines d’Ou- 
agta of de Mesipula, concessionnaire des mines de zirec, plomb 
et mé aux connexes de VOuasta (département d’Annaba), est 
déchue de ladite poncession. 

  

Arréié du 22 juin 1965 portant réglement de sécurité des cana- 

lisations pour le transport de gaz combustible nécessaire au 
maintien de pression dans le 3isement de Zarzaitine. 

Le ministre de l'industrie et de 1’énergie, 

va. la loi ne @2- 17 du 31 decembre 1962 tendant 4 la recon- 
duct ori de la 1égislation en vigueur au 31 décembre 1962, squf 
dans ses dispositions contraires & ia souverainete nationale ; 

Vu Vordonnance n*® 58-1111 du 22 novembre 1958 relative a 
la recherche, @ Yexploitation, | ait transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dang les 
départements des Oasis et de la Saoura ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant Jes 
conditions dapplication de Yordonnance n° 58-1111 du 22 
howembth 1958 gusvisée ; 

Vu Varréte du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurite 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisa- 
tions, et rotamment son article 2; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 relati! au réglement de sécurité 
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations 
dang les départements des Odsis et de la Saoura rendant 
applicable Varrété du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu ja décision au 22 mai 1963 de lorgamisme technique de 
mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise confor- 

mément a la délibération n° 67 du 22 avril 1963 transposant 
Varrété du 6 mars 1961 susvisé ; 

Vu la pétition du ler février 1965 modifiée par lettre du 
1§ mars 1963 et la pétition du 16 mars 1965 par iesquelles la 
Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sa- 
hara sollicite ’approbation des projets de canalisation reliant : 

— Alrar Est & Zarzaitine Nord-Est, 

— PK 304 de la canalisation Alrar Est, Zarzaitine Nord-Kst 
visée ci-dessus, & Ifefane, Tehert Nord. 

Arréte ; 

TITRE I 

LISPOSITIONS GENERALES 

Article 1*7. — Le présent arrété a pour objet de fixer les 
prescriptions particuliéres prévues a Varticle 2, paragraphe 5 
deuxiéme alinéa de Varrété du 9 septembre 1957 susvisé, que 
la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au 
Sahara doit observer en matiére de sécurité lors de l’établis- 
sement et de Vexplcitation, sous une pression supérieure 4 160 
hectopiézes, des ouvrages de transport de gaz combustibles 
reliant : 

— Alrar Est & Zarzaitine Nord-Est, 

— PK 30,40 de la canalisation Alrar Est — Zarzaitine Nord- 
Est visée ci~dessus & Ifefane — Tehert Nord. . 

Les ouvrages : 

— transporiant le gaz humide des puits d’Alrar Est au point 
de départ de la canalisation Alrar Est, Zarzattine Nord- 
Est, 

— partant du terminal de la canalisation PK 30,40, Ifefane 
Tehert Nord, destinés 4 Vinjection de gaz sec dans le 
gisement d’eau d’Ifefane — Tehert Nord, 

— partant du terminal de la canalisation Alrar Est, Zarzaitine 
Nord-Est, destinés 4 l’injection de gaz sec dans le gisement   deau de Zarzaitine Nord~-Esi 

devant supporter une pression également supérieure & 100 hece 
topiézes, sont soumis, de ce fait, aux mémes dispositions, 

TITRE OF 

FRESCRIPTIONS PARTJCULIERES 

Art. 2. — Contréle en usine. 

Les essals et epreuves subis en usine par les éléments droits 
servant a ia construction ce ces canulisations et effectués sows 
le contréle du chef de Varrondissement minéralogique de 
Metz sont agrees. 

Art. 3. — Balisage ; 

. Des balises placées tous les cing cents métres seront installées 
le long du tracé des canalisations de maniére a les rendre 

visibles d’avion et & une distance minimum de cing cents meé= 
tres en terrain plat. 

Des panneaux visibles 4 trois cents métres et indiquant, en 
langues arabe et frangaise, le risque d’explosion, devront inter- 
dire a toute personne autre que celle chargée de la surveillance 
ou de Ventretien, approche de ces canalisations & moins de 
cinquante métres de part et d’autre de l’axe de ces derniéres, 

Art. 4. — Surveillance : 

Des visites réguliéres seront effectuées par un personnel 
spécialisé le long du tracé des canalisations afin de vérifier le 
fouctionnement normal de ces vuvrages et de déceler les fuites 
de gaz eventuelles. Les résultats de ces visites seront consignés 
dans un registre ad hoc qui pourra étre, 4 tout moment, consulté 
par le directeur de l’énergie et des carburants, les ingénieurs 
placés sous ses Ordres ainsi que les personnes habilitées par lui 

a cet effet. 

Art. 5. — Epreuves de résistance : 

La Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole aw 
Sahara devra établir et maintenir dans ia section de canati- 

sation éprouvée, pendant une duree minimum de 24 heures 
sans toutefois dépasser 36 heures une pression, dite épreuve 
de résistance, au plus égale 4 la plus faible des pressions 
d’éprouve en usine des éléments tubulaires et appareils access 
soires constituant ladite section de canalisation. 

Le fluide utilisé dans ies trongons de canalisation sera do 
Yeau. 

L’épreuve devra étre réalisée une fois que l’équilibye thermi-« 
que de la section de canalisation sera atteint. 

Durant Vépreuve, la Compagnie de recherches et d’exploita- 

tion de pétrole au Sahara sera tenue de vérifier que la pression 
dans la canalisation ne subit pas de chute importante. 

Elle devra étre effectuee par troneons assez courts pour qué, 
compte tena deg denivelialions, la pression garde aux points 

les plus hauts, une valeur suffisante compatible avec la valeur 
de ia pression de service désirée. : 

Art. 6. — Epreuve d’étanchéité : 

Si Vépreuve de résistance a été supportée avec succés par 
la canalisation, la. Compagnie de recherches et d’exploitation de 
pétroie au Sahara effectuera une épreuve d’étanchéité sous 
une pression effective d’air ou de gaz normalement égale 4 
6 hectopiézes. 

Pendant une durée d’au moins 8 jours, ladite compagnie 
procédera, par des mesures de pression et de température 
appropriées, & la vérification de la conservation de la masse 
de gaz enfermée dans la section de canalisation. 

Lorsque VYune ou l’autre des deux épreuves de résistance et 
d’étanchéité n’a pas donné satisfaction, la compagnie est tenue 
de procéder 4 la remise en état de la partie défectueuse de ls 
canalisation et des accessoires, puis de recommencer les épreuvesa 
de résistance et d’étanchéité,
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Si Vépreuve d’étanchéité a leu au gaz, toutes dispositions 
devront étre prises afin d’éviter les formations d’hydrates qui 
pourraient résulter du contact du gaz avec Veau ayant servi 
& Vépreuve de résistance mentionnée ci-dessus. 

Si l’épreuve d’étanchéité a lieu 4 Vair, toutes dispositions 
devront étre prises afin d’éviter les formations de mélanges 
détonants qui pourraient résulter du contact du gaz 4 trans- 

porter avec lair ayant servi 4 cette épreuve. 

Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut 
dispenser les canalisations désignées 4 Varticle 1, de l’épreuve 
d@étanchéité ci-dessus, sii au cours de l’épreuve de résistance 
prévue & l'article 5 les variations de pression observées per- 
mettent de conelure 4 une bonne étanchéité. 

Art. 7. — Piquages : 

Tout piquage ultérieur en vue d’un branchement sur ces 
Ouvrages est interdit. 

Art. 8. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
charge de Vexecution du présent arréte qui sera publie au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 22 juin 1985. 

Bachir BOUMAZA, 
—_—_—_——— st 

Arrété du 23 juin 1965 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement. 

Par arrété du 23 juin 1965, M. Ahmed Aoudia est nommé 
commissaire du Gouvernement auprés de Jl’entreprise Ste 
générale algérienne d’équipement (SOGA‘.E), sise Route de 
Baraki, Baba-Ali 4 Alger. 
a I 

Arrété du 24 juin 1965 portant renouvellement du permis ex- 

clusif de recherches d’hydrecarbures dit « Hassi Tartrat » 
détenu par les sociétés : « Compagnie des pétroles France- 

Afrique » (COPEFA) et « Philips Pétroieum Company 
France » (PHILLIPS FRANCE). 

Le ministre de l'industrie et de lAnergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saaf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret du 20 mars 1962 accordant aux sociétés 
« Compagnie des pétroles France-Afrique » (COPEFA) et 
« Phillips Pétroleum Company France » (PHILLIPS FRANCE), 
le permis ,exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi 

Tartrat » ; 

Vu les pétitions endate du 21 décembre 1964 par lesquelles 

les sociétés COPEFA et PHILLIPS FRANCE sollicitent : 

— le renouvellement du permis « Hassi Tartrat », 

— ja prorogation de la partie du permis d’Hassi Tartrat 
aui a fait l’objet de la demande de concession d’Hassi 

Chergui en date du 26 novembre 196. 

Vu Ja décision n° 125/Cons du i8 février 1965 de l’organisme 
technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien 
prorogeant de six mois la validité de la partie du permis 
a@Hassi Tartrat qui a fait l'objet de la demarde de concession 

d’Hassi Chergui ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits a Vappui de ces pétitions ; 

Vu lVavis de Yorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien transmis le 3 mars 1965 au 

Gouvernement, 

Arréte : 

Article 1°° -—- we permis exclusif de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux dit permis « Hassi Tartrat » est 
renouvele pour une période de trois ans & coipter du 29 avril 

1965 inclus dans les limites géographiques définies ci-aprés. 

‘Sud Algérie + 

  

9 juillet 1965 

Art, 2, — Conformémen; au plan annexé au présent arrété, 
la surface du permis sus-nommée est comprise 4 Vintérieur 
d’un _béerimétre dont les sommets sont les points de 1 & 10 
définis ci-aprés & Vexception d’une surface comprise entre 
les points A, B, C, D également définis ci-aprés : 

Coordonnées Lambert Sud Algérie 

Points x Yv 

1 + 874 000 — 40 000 
2 + 882 000 — 40 000 
3 + 882 060 — 55 000 
4 . + 880 000 — 55 000 
5 intersection de la ligne de coordonnées Lambert 

v80 C00 avec |. paralléle 30° 00 (Nord). 

Coordonnées géographiques Greenwich 

Points Longitude Est Latitude Nord 
6 6° 35’ 00 30° 00 
7 6° 35° 00 29° 59° 00 
8 6° 32° 30” 3 29° 59° 00 
9 intersection du méridien 6° 32’ 30” 3 (Est de Greenwich) avec la ligne de coordonnées Lambert Sud Y = — 52 000. Algérie 

Coordonnées Lambert Sud Algérie 
Points x Y 

_ 10 ++ 874 900 — 52 000 
A + 875 000 — 43 000 
B + 879 000 — 43 000 
c + 879 0co — 52.000 
D + 875 060 — 52.000 

Le perm:: ainsi délimité a une superficie de 
portant sur partie du département des Oasis. 

Art. 3. — L’effort financier minimum @ développer par les bénéficiaires pendant la deuxiéme peéri idi 
; A période de Ti bermis sera de 1.760.000 DA. vag’ de ee 

1385 km2 environ 

Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenseg faites 
seront rendues comparables a cet effort financie: minimum 
en multipliant leur montant par le coefficient ci-dessous : 

So Mo 
—~+— 

Sl Ml 

i= 05 

oll: 

5 représente le salaire horaire des ouvriers de la construc- 
tion mécanique. et électrique dans la France entiére ; 

M Vindice géneéra! des prix de gros de l’ensemble des produits 
métallurgiques, tels que les constate Je bulletin mensuel de 
l'Institut national de ja statistique et des études économiques 
(I.N.S.H.E.) de la Republique francaise ; 

S1 Mi sont Jes valeurs de ces éléments a la date des pré- 
visions de dépenses ou des dépenses faites : 

So Mo leurs valeurs pour le mois de décembre 1964. 

Art. 4. — Le directeur de Vémergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent azrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. / 

Fait a Alger, le 24 juin 1965. 

P. le ministre de l’industrie et ae 1energie, 

Le secrétaire général, 

Mouloud AINOUZ,. 

Arrété du 30 juin 1965 fixant ies conditions d’admission des 
éléves et ie régime des études du centre nationa} de for- 
mation et de recherche pour Vindustrie textile et du cen- 
tre african des hydrocarbures. 

Le ministre de lindustrie et de I’énergie, 

Vu le décret n° 34-294 du 15 octobre 1964 portant création 
du centre national de formation et ae recherche pour l'industrie 
textile et notamment larticle 5 ;
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Vu le décret n° 64-95 du 15 octobre 1964 portant création 
du centre africain des hydrocarbures et notammeny l’article 5, 

Arréte : 

Article 1°. — La formation des techniciens dure 4 années. 
La formation des ingénieurs dure 6 années, dont une année 
préparatoire. 

Art. 2, -— Les étudiants techniciens sont admis, par voie de 

concours ; les épreuves portent sur les matiéres enseignées 
dans la classe de 5° des lycées et collages. . 

Art, 3. — Les étudiants ingénieurs ‘sont admis par voie de 

concours ; les épreuves pertent sur les matiéres enseignées 
dans la classe de 3° des lycées et colléges. 

Art. 4. — L’admission dans l’une des promotions dont le 
cycle des études est commencé, est possible, dans la mesure 
des places disponibles, pour les candidats qui présentent le 
niveau d’instruction requis. ‘ 

Art. 5. — Aucun dipléme, ni aucune limite a’age ne. sont 
exigés & l’entrée des centres. : 

Art. 6. — Les éléves ont la qualité d’étudiants et bénéficient 
de : 

~— la gratuité de l’internat, des cours et fournitures scolaires, 

— deux voyages gratuits par an (aller et retour) depuis te 
centre jusqu’a leur lieu de résidence, 

— la gratuité de tous les services sociaux et culturels du 

centre (coiffeur, cinéma, foyer etc...), 

ils recoivent également : 

— un trousseau complet de linge et de vétements, 

—et, & titre d’argent de poche, une somme fixée chaque 
année par le ministre de l’industrie et de l’énergie. 

Art, 7, — Les étudiants souscrivent a leur admission, l’enga- 
gement de ne pas quitter le centre jusqu’A la fin de leurs 
études, et de servir dans le cadre du ministére de l'industrie 
et de l’énergie durant 6 années 4 l’issue de Vobtention de leur 

dipléme. 

Art, 8. — Les candidats admis dans l’une des promotions 
en cours d’étude, peuvent étre, sur leur demande, autorisés 4 

réduire la durée de l’engagement. 

Art. 9. L’étudiant qui quitte l’établissement en cous 
d@’étude, ou en est exclu, ou cesse ses fonctions Gans le cadre du 
ministére de lindustrie et de Venergie avant Vexpiration de 
lengagement qu’ii a souscrit, est tenu de rembourser les frais 
d’étude et le montant des rémuneérations perqcues au cours de 
son séjour au centre, 

Art. 10. — Le directeur du centre rational] de formation et de 
recherche pour JVindustrie textile et du centre africain des 
hydrocarbures est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juin 1965. 

P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Le secrétaire général, 

Mouloud AINOUZ, 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE | 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 6 mai 1965 portant création d’une commission pro- 
visoire de gestion des coopératives agricoles du départe- 

ment d’Annaba. 
    Le ministre de lagriculture ef de la réforme agraire, 

Vu ja, Joi n° 62-157 du. 31 décembre 1962, tendant & la re- 
conduction de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté natio- 
nale ; , 

Vu le décret n° 47-30 du 8 janvier 1947 relatif au statut ju- 
ridique de la coopération agricole en Algérie ; 

Sur proposition du préfet du département d’Annahba, 

Arréte : 

Article 1°7. — Tl est créé une commission provisoire de ges- 
tion chargée de l’administration et de la gestion des coopéra- 
tives et groupements de coopératives. suivants : 

1°) Union des coopératives de labours de la région d’Annana 
dite « Labourcoop >», 

2°) Cotocoop d’Annaba, 

3°) Groupement de coopératives comprenant la « Taba- 
coop » d’Annaba et la Société des tabacs d’Hippone, 

4°) Groupement de coopératives constitué par Tomacoop, 
Oléocoop et Agrumcoop. 

Cette commissior. est chargee d’administrer et de gérer sépa- 
cément chaque coopérative ou groupement de coopératives. 

Art. 2. — La commission provisoire de gestion est désignée 
pour une période de trois mois au cours de laquelle elle est 
chargée notamment de dresser et de régulariser la liste des 

soviétaires de chacune des coopératives, d’élaborer un projet 

de statut et un projet de réglement intérieur et de préparer 

les assemblées générales des coopératives en vue de Vélection 

dun conseil d’administration pour chacune d’elles ou pour 

chaque groupement de coopératives. 

Art. 3. — Sont nommés membres de la commission provi= 

soire de gestion : 

1°) 

2°) 

3°) 

4°) 

5°) 

le commissaire départemental de la réforme agraire, 

le directeur des services agricoles, 

les directeurs des quatre coopératives, 

le directeur de la caisse régionale d’Annaba, 

deux délégués du personnel des coopératives. 

Représentants du secteur autogéré de la production & 

MM. Ferradi Boussiba, 

Cheniguel Mohamed, 

Hamlil Abdeleziz, 

Ben Gharsa Lakdar, 

Haddadi Cherif, 

Belliroune Mabrouk. 

Représentants du secteur privé de la production : 

MM. Bellili Hamaida, 

Touhani Mohamed Salah, 

' Diabi Mohamed El Haddi, . 
Mahdi Abderrahmane. 

Art. 4. — M. Bellilij Hamaida, membre de Ja commission 
provisoire de gestion est uésigné en qualité de président de 
ja dite commission et chargé notamment du visa comme co- 
signataire de toutes tes opérations financiéres des associations 
agricoles du département d’Annaba, visées & Varticle 1°" cie 

dessus. 

Art. 5. — Sont désignés en qualité de commissaire du Gou« 
vernement, sans voie délibérative, auprés de la commission 

provisoire de gestion : 

1°) le directeur général de l’Office national de la réforme 
agraire ou son représentant, 

2°) le directeur du développement rural ou son représentant. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures cone 

traires au présent arrété. . ~ os
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Art. 8 — Le préfet ‘du département @’Antiaba est chargé 
de lVexécuticn du présent arrété qui sera publie au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 6 mai 1965. 

P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, , 

Ahmed BOUDERBA. 

      
  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT 
AUX TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrétés du 28 mai 1965 portant détachement d’adjoints tech- 

niques des ponts et chaussées. 

Par arrété du 28 mai 1965, Mohand Salah Salah, adjoint 

technique des ponts et chaugseos de 5éme echelon (indice brut 

230) est détaché en cette quatlite pour une durée de cing ans 

auprés de la préfecture ‘d’Aiger pour étre chargé du service 
des batiments departementaux. 

Le traiterhent de l’interessé donnera lieu au précompte de 

ila retenue de 6 % pour peasion calcui¢e sur le traitement 
aftérent a son grade et a son echelon dans son cadre d'origiie. 

Ledit arréte prend effet a compter du 1° juillet 1969. 

Par arrété du 28 mai 1365, M. Mohamed Behlouli, adjornt 
techitique dés ponts et cnaussées de Zéemte echelon (indice brut 
230) es, détaché en cette qualit pour une durée de neuf mois 

guprés du centre de formation administrative. 

Le traitement de Vinteresse connera lieu au précempte de 
la retenue de 6 % pour pension calculee sur le traitement 
efférent & son grade et 4 son echéion dans son cadre d’origiue. 

Ledit arrété prend effet a compter du 4 janvier 1965. 

a 

Arrété du 14 juin 1965 portant délégation ce signature. 
  

Le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, 

. certaines eaux superficielles en   

Vu le décret n° 64-345 du 2 Ubcembre iD6e relatif Alix 
attributions du sdus-secrétdaire C’Etat aux trdvauk publies ; 

Vu la décision du 20 Juin 1943 chargeant M. Eugéne Teule 
des fonctions de directeur de l’infrastructure ; 

Vu te décret du 6 novembre 1963 portant nomination, de 
M. Mohamed Benblidia en qualité de sous-directeur de I’hy- 
araulique, 

Arrété : 

Article 1*". — Dans la limite de leurs attributions, délégation 
permanente pour signer au nom du sous-Secrétaire d’Etat aux 
travaux publics tous actes ou décisions & saractére individuel; 

& Vexclusiou des décrets et arrétés est donnée & : 

— M. Eugene Teule, chargé des fonctions de directeur de 
Vintrastructure, 

— M. Mohamed Benblidia, sous-ditectetr de Vhydraduliqué. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publi¢é au Journal officiel 
de la Réptblidue dlgérieiine démocratiqiie et populaire: 

Fait a ..ager, le 14 juin 1965, 

Ahmed GHOZALI, 

  

  

ACTES DES PREFETS 

Arrété du 9 juin 1965 ouvrant on délaj d’enquéte relative a 
une demande formulée par la délégation speciale de Sidi- 
Medjatied de ptatiquer tine ptise dear pit aSpeétsion stir 
la Latna pour Virrigation d’un terrain 

Par arrété n° 1445/3D/65 du 9 juin 1965, du préfet de Tlemcen 
et en exécution du décret du 28 juillet 1938 sur l'utilisation de 

Aigerie, il est donne avis que 
Vadmitiist¥ation voursuit binstrnction dune dethande par :a- 
quélle la Célégation spécialé dé (a commun ae Sidi Medjahed 
demande lautorisation de pratiquer une prise d’eun par 

aspersion siz Ja Tafna pour irrigation d’unh terrain lyi 
appartenant, d’une superficie de trente six hectares (36 ha; 

Conformement aux dispositions du décret susvisé, les parties 
interessées seront admises, pendant quinze jours, du 21 juin 
au 5 juillet i965 inclus. a consigner leurs observations sur un 

Vu ite décret n° 63-17 du 1) janvier 1963 autorisant les | registre ouvert a cet effet au siege de ta commune de Sidi- 
ministres a deleguer par arréte leur signature ; Medjahed. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MARCHES. — Ajppeli doffres 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Administration générale 

Le présent appel d’effres a pour objet la fourniture de car- 
burants et tubrifiants, au garage de l’administration centrale. 
rue Pirette prolongée 4 Alger 

Les fourntsseurs désireux de soumissionner pourront recevoir 

fe cahier des charges en faisant la demande a la direction 

ft 

lmprimene Olliaielle, 7 7 

  

de administration générale de la Présidence de is RAptibil- 
que, Palais du Gouvernement, Alger 

Ils doivent joindre 4 Jeur scumission un devis quantitatif 
et estimatif des fournitures 4 Exécliter, ainsi qu’un bordereau 
de prix unitaires. . 

Ce devis devra comporter les quantités et prix minima et 
maxima, suivant état des besoins de l’a-iministration 

Les dossiers devront parvenir irrévocablement sous double 
enveloppe a ia diréction préritée, au plus tatd lé 26 juillet 
1965 4 18 heures. 

Le délai pendant teque! tes candidats seront engages par 
leurs oftres, est fixé a 90 jours. 

7 et 9, rue iroilier = Alger


