
4° ANNEE: = -N 81 
ee ee st se 

Vendredi 1° oeetebre 1965 

  

JOURNAL 
—S 

FICIEL 

  

O 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Avis, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

  

  

    

    
  

  
    

Debats a Bulletin Ottice (REDACTION EL ADMINISTEKATION 
Lots et décrets Passemblee |A°? march oubl DIRECTION 

NEMENTS ‘ nationale p . 
ABON am Commeres Abonnements et publicitée 

Trois mole Sia thols Ub ap BB an’ Ua af IMPREIMBRI#“ OFFICIELLE 

_ 9, rue Trollier, ALGER 

Algérie ..ccsecceccces| §& Dinars 14 Dinars |24 Dinars | 20 Dinars 15 Dinars Tél 3: 66-81-49, 66-80-96 

. . - CP. 3200- = ALG 
BthaRee? ccccccccscees| 12 Ditats | 20 Ditiars [35 Oinare | 20 Dinars | 28 Didaet ¢ 50 m= 

Le numéro 0,28 dinar — Numéro des années antérteures : 0,30 dinar Les tables sont fourntes gratuttement aux abonnes 
Priére de joindre tes derniéres bandes pour renouvellement ét #écidrhattotis — Chadngemént dadresie éjouter 6,30 athe 

14Fi) dés thsertions 2,60 dindts ls Hone. 

SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 65-238 du 27 septembre 1963 compliétaht !’or- 
donnance n° 65-181 du 22 jtiti 1965, portant grace collec- 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 
ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE WU INTERIEUR 

Décret du 22 septembre 1965 mettant fin aux fonctions du 
sécrétaire général dit ministére de la réforme adinthistra- 
tive et de la. fonction publique, p. 868. 

Décrets du 22 septembre 1965 mettant fin 4 des fonctions 

directeur, p. 868. 

Décréts du 22 septembre 1965 portatit mouvernent daris 
corps piéfectoral, p. 868. 

le 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

Décrét fie 63-238 du 22 septembre 1945 portarit virement de 
crédit au ministére de l’intérieur, p. 870. 

Décret n° 65-233. du 22 septembre 1965 portant transfert 
crédit au rministére de l’intérieur, p. 870. 

de 

Arrété du 10 juillet 1968 modifiant les crédits de paiement 
de Vopération « enseignement primaire construction 
et équipement scolaire en zone rurale du département des 
Oasis », débiidgétisée par arrété du 7 avrij 1964 et modifiée 
par arrétés du 28 septembre 1964 et du 2 mars 1965, p. 871. 

Arrété du 17 juillet 1965 portant abrogation dans le code de 
Yenregistremeut de dispositions périmées ou contraires 4 

la souveraineté natlohale et codifieation de divers décrets 

Sl 
ae 

intéressant Yadministratioh dé VenrEegistrement Crectifi- 
catif), p. 871. 

Arrété du 9 aotit 1965 modifiant les crédits dé pai@ent 
de Vopération « enseignement primaire construction 

et équipement scolaire en fone rurale du départeniént des 
Oasis », débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et modifiée 
par arrétés du 28 septembre 1964 et des 2 mars ot 
10 juillet 1965, p. 871. 

. MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret du 7 septembre toes mettant fih aux fonctions d'un 
magistrat, p. 872: 

Arrétés des i8 et. 17 septertibre 1963 portant thiotvetient dais 
la magistrature, p. 872. 

MEUSTERE DE LEDUCATION NATIONALE 

Décret n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppression du 
poste de recteur de Puniversité, p. 872. 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

Arrété interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux com- 
missions de reclassement des anciens moudjahidine,p.872. 

MENISTERD DES POS'TES E'T TELECOMMURICATIONS, 
ET DES TRANBPORTS 

Décret n° 65-159 du 1* juin 1965 fixant les conditions de 
création, de mise en serviee; d’expleitation eb de centrdie 
des aérodromes civils (rectificatif), p. 873. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

S.N.C.F.A. — Demande d’homologation de propdsition, p. 878 

Marchés. — Appels d’offres, p. 873: 

  

  «= Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 874.



  

868 

LOIS ET ORDONNANCES 
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Ordonnance n° 65-238 du 27 septembre 1965 complétant Vor- 

donnance n° 65-181 du 22 juin 1965, portant grace collec- 

tive. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
tres, 

Vu Yordonnace n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement, 

Ordonne : 

Article 1°. —- Sont graciées les personnes condamnées en 

raison d’infractions ayant eu un rapport avec les événements 

politiques survenus en Algérie, 4 une peine privative de liberté   

excédant cinq années, compte tenu des mesures de price 
précédemment intervenues. 

Art. 2. — Les dispositions de l'article qui précéde s’appli- 
"quent aux faits commis entre le 1° avril 1963 et le 18 juin 1965. 

Art. 3. — Sont exclues du bénéfice de la présente ordon- 
nance, les personnes qui ont assumé un role déterminant 
@organisation ou de commandement dans l’accomplissement 

des faits visés & Vartich: 1°* ci~dessus. 

Art. 4. — La présente. ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE, 

    

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 22 septembre 1965 mettant fin aux fonctions du 
Seerétaire génétal du ministére ce la réforme administra- 
tive et de la fonction publique. 

. 

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin & compter 

du, 10. juillet 1965, aux fonctions de seérétaire général du mi- 

nistére de la reforme administrative et de la fonction publique, 

exercées par M. Mohamed Bouzaher. . 
el 

Décrets du 22 septembre 1965 mettant fin & des fonctions de 

:, directeur. . 

  

Par décret du 22 septembre 1965, i] est mis fin, & compter 

du: 15 aott 1965, aux- fonctions de directeur de la réforme 

administrative, au ministére de la réforme administrative et 

de la fonction publique exercées par M. Mustapha Bouayad 

Agha. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, i est mis fin, 4 compter 

du 27 aoit 1965, aux fonctions de directeur de l’administration 

générale, au muinistére de la réforme administrative et de la 

fonction publique, exercées par M. Mohamed Djelfaoui. 

ED -O ‘ 

Décrets du 22 septembre 1965 portant mouvement dans le 

‘ corps préfectoral. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, .& compter 

du 1°° septembre 1965, 4 la délégation de M. Amara Mansouri 

dans les fonctions de préfet hors cadre. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, a compter 
du 21 juillet 1965, a la délégation de M. El-Houari Attar dans 
les fonctions de sous-préfet d’Oran. | ' 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Je décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Décréte : 

Article 1°. — M. El-Houari Attar est délégué, & compter 

du 21 juillet 1965, dans les fonctions de préfet de Mostaganem.   

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de Vexécution 

du présent décret pui sera. publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 septembre 1965, 

Houarl BOUMEDIENE. 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Ahmed Fekhar, 

précédemment délégué dans les’ fonctions de sous-préfet de 

Cherchell, est délégué, & compter du 24 aofit 1965, dans les 

fonctions de sous-préfet de Bordj-Bou-Areridj. 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Djamal Doukali, 

précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 

Sour El Ghozlane, est délégué, & compter du 24 aott 1965, 

dans les fonctions. de sous-préfet de Cherchell. 

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, & compter 

16 aofit 1965, & la délégation de M. Embarek Maghmoul dans 

les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Sétif. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Benyoucef Boumehdi, 

précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet 

d@’El-Asnam, est délégué, & compter du 24 aodt 1965, dans les 

fonctions de sous-préfet de Sétif. 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Mohamed Dhina est 

“aélégué & compter du 17 aocdt 1965, dams les fonctions de 
secrétaire général de la préfecture d’El-Asnam, 

Par décret du 22 septembre 1965, M, Mohamed Akacem- 
Bouras, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet 
d’Ain-Sefra, est délégué, & compter du 19 aot 1965, dans: les 
fonctions de sous-préfet de Frenda. : 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Tahar Khorsi est délégué, 
& compter du 16 aoitt 1965, dans les fonctions de sous-préfet 
d’Ain-Sefra, 

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 11 aot 1965, a la délégation de M. Mohamed Arezki Amrar 
dans les fonctions de sous-préfet de Dra-El-Mizan. 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Mahmoud Touabi est 

délégué, & compter du 11 aofit 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Dra-El-Mizan. . 

Par décret du 22 sepmembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 11 aot 1965, a la délégation de M. Yahia Bouyahiaoul dans 
les fonctions de sous-préfet de Bordj-Menaiel, ,
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Par décret du 22 septembre 1965, M. Laifa Lattad, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Palestro, 

‘est délégué, & compter du 11 aoft 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Bordj-Menaiel. 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Abdallah Hammouténe 
est délégué, & compter du 11 aofit 1965, dans les fonctions 
de sous-préfet de Palestro. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 19 aodt 1965, & la délégation de M. Nourredine Benmehidi 
dans les fonctions de Sous-préfet de Mila. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Nourredine Benmehidi 
est délégué, & compter du 19 aofit 1965, dans les fonctions de 
secrétaire général de la préfecture d’Alger, 

  

Par décret du 22 septembre 1965,.M. Abdelbaki Djebaili est 
délégué, & compter du 19 aofit 1965, dans les fonctions de 
Sous-préfet de Mila. : 

  

Par decret du 22 septembre 1965, M. Amar Mohamed Benali, 
précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet 
dTghil-Izane, est, délégué, & compter du 23 aofit 1965, dans les 
fonctions de sous-préfet de Ténés. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
du 17 aodt 1965, & la délégation de M. Hocine Ait-Ahmed, 
dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet 
de Mostaganem. . 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Hocine Ait-Ahmed est 
délégué, & compter du 17 aotit 1965, dans les fonctions da 
sous-préfet d’Ighil-Izane. , 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Bouziane Benali, pré- 
cédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Tissemsilt, est délégué & compter du 17 aodt 1965, dans les 
fonctions de sous-préfet d’Oued Rhiou. ‘ 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Mayouf Tolba est 
délégué, & compter du 18 aot 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Tissemsilt. : 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Ahmed Chenouf, 
précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet' de 
Ghazaouet, est délégué, & compter du 1¢" septembre 1965, dans 
les fonctions de sous-préfet de Touggourt : 

Par décret Gu. 22 septembre 1965, M. Abderrezak Taleb Ben- 
diab, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Sebdou, est délégué, A compter du 3 septembre 1965, dans les 
fonctions de sous-préfet de Ghazaouet. 

  

_ Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, & compter 
, Gu 11 aott 1965, & la délégation de M. Said Belounés dans. 

les fonctions de sous-préfet. de. Tizi-Ouzoy. 

  

Par décret du 22/septembre 1965, M. Ghozali Ahmed-Ali, 
précédemment délégué dans les. fonctions de sous-préfet de 
Tindouf, est délégué, 4 compter du 16 aot 1965, dans les” 
fonctions de sous-préfet de Tizi-Ouzou., 

Par décret du 22 septembre 1965, M. Mohamed Mammar 
est délégué, 4 compter du 14 aoft 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Tindouf. ; . . . 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Mohamed Semmache 
, est délégué, & compter du 12 aoat 1965,.dans les fonctions de ° 
sous-préfet de Mascara,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Par décret du 22 septembre 1965, M, Ahmed Benchouk est 
délégué, & compter du 3 aoft 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Béni Saf. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Khoudir Berrah eet 
délégué, & compter du 16 aoft 1965, dans les fonctions de 
sous-préfet de Djelfa. : 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Belkacem Benbaatouche, 
précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de 
Sidi-Bel-Abbés, est délégué, & compter du 19 soft 1965, dang 
les fonctions de sous-préfet d’Ouargla. 

  

Par décret du 22 septembre 1965, M. Ahmed Dlih, précé- 
demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Méchéria, 
est délégué, & compter du 16 aoft 1965, dans les fonctions de. 
Sous-préfet de-Merouana. CO 

  

Par décret du 22 septembre 1965, il est mis fin, a compter 
du 17 aoft 1965, & la délégation de M. Menade Laaraf, dans 
les fonctions de sous-préfet d’Arris. 

    
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 65-232 du 22 septembre 1965 1 portant virement de 
crédit au ministére de lintérieur. . 

  

Le chef du Gouvernement, Président du Gonseil des minis 
tres, : . 7 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonmate n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti~ 
tution du Gouvernement ; 

Vu la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965 
modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 
son article 4 ; , : . 

Vu le décret n° 65-110 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de la réforme administrative 
et de la fonction publique, ‘ 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1965, un crédit de cing mille 
cing cent cinquante dinars (5.550 DA), applicable au budget 
du ministére de l’intérieur (réforme administrative et fonction 
publique) ct au chapitre 37-08 « personnel temporaire — wae 
laires et accessoires de salaires. » 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit de cing mille cing 
cent cinquante dinars (5.550 DA), applicable au budget du 
ministére de lintérieur (réforme administrative et fonction 
publique) et aux chapitres énumérés a V’état « B » anmexé 
au préseat décret. . 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan et le ministre / 
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décre' qui sera publié.au Journal officiel 
de la République algérienne: démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 22 septembre 1965. 

. 

. Houari, BOUMEDIENE, ,
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. ETAT «<B>» 

Chapitres 

  

Libellés Crédits ouverts 
4 en D.A. 

  

31-92 

So Bh RO   

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
(Réforme administrative et fonction publique) 

  

TITRE I 

Moyens des services \ 

lére PARTIE 
_ Personnel 

Rémunérations d’activité 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée wee 

4eme PARTIE 

Matériel et fonctionnement des services 

2.550 

3.000 
  

5.550 D.A,   
«Décret n° 65-233. du -22 septembre 1965 DPortant transfert de 

erédit au ministére de lintérieurs 
* 

  

Le-ohet.du Gouvernement, Président du. Conseil des minis- 

Sur le repport.du ministre des finances et du plan, 
No fe 5 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 
tution. du Gouvernement ; 

Vu la loi de finances complémentaire n° 65-98 du 8 avril 1965 
modifiant Ja lol “n° “64-360 du’ 31 décembre 1964, riotamment 
son article 4 ; . , 

Vu le décret n° 65-28 du. 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au Président de la République, Président 

juillet 1965 portant consti- 

  _ da-Coneeil, ministre de lintérieur, 

Décréte : 

Articole 1°. — Est annulé su? 1965, un crédit de six millions 
vingt six mille dinars (6.026.000 DA), applicable au budget 
du ministére de Vintérieur et aux chapitres mentionnés a 
état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Est ouvert sur 1965, un crédit de six millions 
vingt six mille dinars (6.026.000 DA), applicable au budget 
du ministére- de Vintérieur et aux chapitres mentionnés & 
Yétat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

    

ETAT «A>» 

Chapitres Ldbellés Crédit ts pnulés 

TITRE It 

Moyens des services 

31-31 Sfreté nationale — Rémunérations principales veceeeeceseecs 4.000.000 
33-92 Prestations facultatives ......c..cnececeses beac cebeaeeeeseseee 26.000 
"34-31 Sareté nationale — Remboursement de frais ....ccccccseeees 2.000.000 

” Total des crédits annulés............ 6.026.000 D.A. 
I ne oma STOUR 
  

  

  

  

. ETAT «B» 

eg ee ereereenreee 

: ; Crédits ouverts Chapitres Libellés en DA. 

° TITRE Ill 

Moyens des services 

83-91 Prestations familiales .............0000. bas eecensceeeecerseees 6.000.060 
37-31 Sareté nationale — Dépenses -diverses ......ccccescceve seeeees 26.600 

6.026.600: D.A.   Total des crédits ouverts.......ceeee  
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. 

Arrété du 10 juillet 1965 modifiant les crédits de paiement 

de Yopératioa «+ enseignement primaire : construction 
et équipement scolaire en zone rurale du département des 
Oasis », débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et modifiée 
par arrétés du 28 ‘septembre 1964 et du 2 mars 1965. 

  

Le ministre des finances et du plan, 
1 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963. relatif 4 Ja 
gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les 

départements pilotes ; 

Vu Yarrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant 
en « départements pilotes » certains départements et, notam- 
ment, le département des Oasis ; 

Vu Varrété du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention 

de lg Caisse algérienne de développement et des préfets des 
ee erent pilotes dams la gestion de certaines opérations 

déquipement public dans Jes « départements pilotes >». 

Arréte : 

Article 1°. — L’opération relative & Venseignement primaire 

dans le département des Oasis, débudgétisée par arrété du 
7 avril 1964 et modifiée par arrétés du 28 septembre 1964 et du 
2 mars 1965, est ainsi modifiée ; -~ .   

Arrété du 17 juillet 1965 portant abrogation dans Ie code de 
Yenregistrement de dispositions périmées ou contraires & 
la souveraineté nationale et codification de divers décrets 

intéressant administration de Penregistrement (rectificatii), 

(J.0. n° 66 DU 10 AOUT 1965) 

Page 741, lére colonne, article 20. , 

Au lieu de ; 

larticle 460, 

Lire ¢ 

& Varticle 460. 

Page 741, 2eme colonne, article 34. 

; Au lieu de : 

Article 450 bis aimsi cong¢u, 

Lire ;: 

Article 540 bis ainsi con¢u. 

(Le reste sans changement). 

SITUATION ANCIENNE 

NUMERO 
de Vopération 

LIBELLE DE L’OPERATION 

. 7 

: Autorisation. CREDITS 
de programme de paiement 

  

53-32-3-40-13-14 Enseignement primaire : | 

tement des Oasis   Construction et équipement scolaire en zone rurale du dépar- 
‘10.229.000 “3.000.000 

  = 

  

ATR 

SITUATION NOUVELLE 

NUMERO 
de lVopération 

§3-32-3-40-13-14 Enseignement primaire : 

LIBELLE DE L’OPERATION 

  

Construction et équipement scolaire en zone rurale du Jépar- 
tement des Oasis 

  

Art. 2. — La différence des crédits de paiement qui ressort 
des tableaux ci-dessus, soit 500.000 DA. sersz prélevée sur 
les crédits de paiement globaux du chapitre 11-53 du program- 

me d’équipement public. : 

Art. 3. — Le préfet du département des Oasis et le directeur 
général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juillet 1965. 

: Ahmed KAID. 
Ce EEEtaenitnime: = ties ameeeammemenamed 

Arrété du 9 aofit 1965 modifiant les crédits de paiement 
de Vopération « enseignement primaire construction 

. et équipement scolaire en zone rurale du département des 
Oasis », débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et modifiée 
par atrétés du 28 septembre 1864 et des 2 ‘mars et 
10 juillet 1965. 

  

Le ministre des finances et du plan, | 

» 

ee eeee i i 

  

3.500.000 

SS 

'10.229.000 

Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1968 relatif a le 

gestion de certaines dépenses d’équipement public dans lea 

départements pilotes ; 

Vu Varrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant 
en « départements pilotes »- certains départements et, notam- 
ment, le département des Oasis ; 

Vu. Varrété cu 23 décembre 1963 réglementant lintervention 

de la Caisse algérienne dé développement et des préfets des 
départements pilotes dams la gestion de certaines opénations. 

@équipement public dans les « départements pilotes », 

Arréte 3 

' Article 1°°, — L’opération relative & Venseignement primaire 
dans le département des Oasis, débudgétisée par arrété du 

7 avril 1964 et modifiée par arrétés du 28 septembre 1064 et deg, 

2 mars eb 10 juillet 1965 est ainsi modifiée ¢
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SITUATION ANCIENNE — ‘ ‘ 

  

  

  

“NUMERO ' Autor’ ——<—)Autorsation | CREDITS 
de Yopération LIBELLE DE L'OPERATION de progr e 

63-32-3-40-13-14 Enseignement primaire : 

Construction et équipement scolaire en zone rurale du dépar- 

tement des Oasis .......seeeee seer e reece eee e nent ere enneenes 10.229.000 

  

  ———— ee 

SITUATION NOUVELLE 

ae 

A 
  

Autorisation CREDITS 

  

    

NUMERO 5 ‘by 
de lopération . LIBELLE DE L'OPERATION de programme de paiement 

63-32-3-40-13-14 Enseignement primaire : 

Construction ef équipement scolaire en zore rurale du dépar- 

tement des Oasis ...... cer cece eee reece reece eee eeee ne erane 10.229.000 8.229.000 

  

Art. 2. — La différence des crédits de paiement qui ressort 

des tableaux ci-dessus, soit 4.729.000 DA. sera prélevée sur 

jes crédits de paiement globaux du chapitre 11-53 du program- 

me d’équipement public. 

Art. 3. — Le préfet du département des Oasis et le directeur 

général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 aot 1965. 

Ahmed KAID. | 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 7 septembre 1965 mettant fin aux fonctions @un 

magisirat. 

  

' Pay déeret du 7 septembre 1965, il est mis fin, & compter 

du 2 juillet 1965, aux fonctions de M. Mohammed Bouchouchi, 

juge au tribunal d’instance de Lakhdaria. ‘ 

rr  -E—eee 

Arrétés des 15 et 17 septembre i965 portant mouvement dans 
la magistrature. 

  

Par arrété du i5 septembre 1965, les dispositions de Varrété 

du 18 juin 1965 portant mutation de M. Mohammed Ghomari, 

juge au tribunal d’instance de Tlemcen, en qualité de juge 

au Tribunal ce grande instance de Tlemcen, sont abrogées. 

  

Par arrété du 17 septembre 1965, est abrogé l’arrété du 3 

Juillet 1965 portant suspension sans traitement de M. Moham- 

med-Sayah Hassani, juge au tribunal d’instance de Biskra. 

  
  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 65-243 du 27 septembre 1965 portant suppression du 

poste de recteur de Puniversité. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres, 

Sur le rapport. du ministre de Léducation nationale, |   

Vu le décret n° 65-20 du 12 aoat 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale’ du ministére de I’éducation na- 

tionale, . ‘ 

Décréte : 

Article 1° — A titre provisoire, le poste budgétaire de rec- 
teur de lunive-rsité d’Aiger est supprimeé. 

Art. 2. — Le directeur de Venseignement supérieur, exercera 
les fonctions dévolues par la législation en vigueur au rectéeur 

de l’université d’Alger. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre 
des finances et du plan sont chargéés, chacun en ce qui ie 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publi¢é au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger le 27 septembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE. 
ama 

MINIS TERE 
DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux com- 

missions de reclassement des anciens moudjahidine. 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

le ministre de l’intérieur, 
Je ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
et le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 64-238 du 13 aott 1964 relatif a l’emplot 

obligatoire des anciens moudjahidine et invalides de la guerre 

de libération nationale, et notamment l’artjcle 2, 

Arrétent : 

Article 1°7. — La commission départementale de reclasse- 

ment des anciens moudjahidine, invalides, veuves, orphelias 

et autres victimes de la guerre de libération nationale et as- 

similés, prévue par le décret n° 64-238 du 13 aodt 1964 susvisé, 

est ainsi composé : 

—~ le préfet du département, président, 

— le commissaire national du parti, 

— le coordinateur départemental des anciens moudjahidine, © 

— le délégué départemertal des anciens moudjahidine, aux- 
quelles s’ajoutent, pour les affaires relevant de leurs 

attributions : 

— le représentant de l’Office national de la réforme agra-re 
dams le département, 

— le directeur départemental de la main-d’cuvre



. chaussées, 
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Art. 2. — La commission départementale coordonne et anime 

Vactivité des commissions d’arrondissement. 

Art. 3. — Il est créé des commissions d’arrondissement de 

reclassement, ainsi compasées : 

— le sous-préfet de larrondissement, président, 

— Je coordinateur de la fédération FLN de Varrondissement, 

— le coordinateur du comité arrondissement des anciens 

moudjahidine, 

auxquelles s’ajoutent, pour les affaires relevant de leurs attri- 

butions : 

— le représentant de YOffice national de la réforme agraire 

dans l'arrondissement, 

— le chef de service de la main-d’ceuvre. 

Art. 4. — Les listes de bénéficiaires des dispositions du 

décret n° 64-238 du 13 aofit 1964 susvisé, sont dressés par las 

commissions d’arrondissement, et coordonnées 4 Véchelon du 

département par les commissions départementales. 

Art. 5. — Les préfets et sous-préfets, le directeur général 

de l’Office national de la réforme ‘agraire, les délégués dépar- 

_ tementaux des anciens moudjahidine et les directeurs dépar- 
tementaux de la main-d’ceuvre sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

  

AVIS 

  

au Journal: officiel de la République algérienne démooratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 septembre 1965. 

Le ministre.des anciens moudjahidine, 
Boualem BENHAMOUDA. ‘ 

Le ministre de Vintérieur, 
Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre de agriculture et de la réforme .agraire, 
Ahmed MAHSAS. 

Le ministre du travail et des affaires. sociales, 
Abdelaziz ZERDANI. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Décret n° ‘65-159 du 1° juin 1965 fixant les conditions de 
création, de mise en service, d’expleitation et de contréle 
des aérodfomes civils (rectificatif). 

“Journal officiel n° 50 du 18 juin 1965. 

Page 608, 1ére colonne. 

Article 34, Téme ligne : 

Au lieu de : 

(notification 10 AIR MAIL ou N.O.T.AM), 

Lire : 

(notice TO AIR MAN ou N.O.T.AM). 
(Le reste sans changement). 

} 

ET .COMMUNICATIONS 

  

S.N.C.F.A. — Demande d’homologation de proposition 

La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis 

& Vhomologation ministérielle la proposition tendant 4 faire 

bénéficier la pyrite de fe: du baréme 110 par wagon chargé 

de 20 tonnes ou payant pour ce poids. 
eres 

J . MARCHES. — Appels d’cffres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Routes nationales (chapitre 35-12 - Article 2) 
Exécution d’enrobés 4 froid et de revétements superficiels 

pendant l'année 1965 

Un appel d’cffres ouvert est lancé pour l’exécution, pendant 
Pannée 1965, de revétements superficiels et enrobés 4 froid sur 
les routes nationales du département d’Alger. 

Le marché comporte la fabrication de 1.080 T d’enrobés 

_ & froid et 110.000 m2 de revétements. 

Les soumissionnaires doivent compléter te bordereau de 
prix et le détail estimatif. 

Lieu oti ’on peut prendre connaissance du cahier des. charges 
et obtenir les renseignements nécessaires 4 la présentation du 
dossier d’appel d’offres : bureau de l’ingénfeur des ponts et 

225, boulevard Colonel Bougara (4° étage), El-Biar, 
Alger, 

Lieu et date de réception des offres. 

Les .offres seront placées sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure portera Vindication des travaux aux- 

quels Voffre se rapporte. :   

— Une déclaration de lentrepreneur falsant savoir son ine 
tention de soumissionner, ; 

— une piéce justifiant que l’intéressé est en régle avec la 
eaisse de sécurité sociale & la date de la soumission et 
avec le service des contributions, 

— une liste de référence des travaux exécutés par le soumila+ 
sionnaire. 

L’envelopp: intérieure contiendra & son tour 3. 

— la soumission , 

— le cahier des préscriptions spéciales 

— le bordereau des prix 

— le détail estimatif 

— la déclaration 

Les plis contenant les offres seront adressés en recom- 
mandé ou rem‘s contre récipissé .4 M. Vingénieur en chef des 
ponts et chaussées 14, Boulevard Colonel Amirouche (1" étage) 
Alger, et devront lui parvenir le mardi 5 octobre 1966, terme 
de rigueur. 

Le délai pepdant lequel les candidats resteront engagés par 
les offres est fixé & quatre vingt dix jours & compter de la 
date de leur scumission. 

e-em 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques 
(O.G.8.A.) 

Direction de linfrastructure 
  

Un appel d’offres sera lancé prochainement en vue de 
Yexécution sur l’aérodrome @aAlger- Dar-. Hl-Beida des travaux 

suivants 3
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1° —- Mise en ceuvre d’une armoire comprenant le tableau 

du groupe Poyaud 200 kwa, les tableaux synchronisation, 

des auxiliaires et de signalisation ; 

9° — Modification des cellules MT 14, 15 et 16 ; 

8° — Dépose du tableau des groupes existants et mise en 
: place définitive des tableaux des groupes Alsthom et 

de Varmoire faisant l’objet du $ 1. 

— Fourniture et mise en ceuvre des armoires des deux 
autotransformateurs 380 v/220v de 400 kwa et de leurs 

‘accessoires. Essais généraux. : 

4° 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer 
Je dossier du projet, en s’adressant & ’O.GS.A., direction de 
Vinfrastructure, immeuble de Vaviation civile - avenue de 

VIndépendance a Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées de Y’attestation des 
caisses sociales, de la déclaration prévue au décret du 10 
juillet 1961 et des références professionnelles, devront parvenir 

sous double enveloppe au directeur de Vinfrastructure de 
YO.G.S.A. le 19 octobre 1965 avant 12 heures terme de rigueur, 
le cachet.de la poste faisant foi, ou étre remises contre regu 

dans le méme délai. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 

la voirie routiére de la zone d’aérodrome de Bejaia/Soummam. 

Délal y compris mise en remblais : 379 m3 

Tout venant pour fondatior : 600 m3 

Imprégnation . 2.2785 m2 

Enduit bicouche * $2385 m2 

Enrobés @ froid : 30 T. 

Bordure de irottoirs : 56 m. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer 
Je dossier du. projet, en s’adressant 4 1’0.GS.A., direction de 

- Yinfrastructure, immeuble de Vaviation civile, avenue de 
V’Indépendance & Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des 

caisses sociales, de la déclaration prévue au décret du 10 
juillet 1961 et des références professionnelles, devront parvenir 
sous double .enveloppe au directeur de Jinfrastructure de 

VO.GS.A. le 19 octobre 1965 avant 12 heures terme de rigueur, 
le cachet de la poste faisant foi, ou étre remise contre recu 
dans le méme délai. , 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours... 

re --——— : “ 

OFFICE PUBLIC MUNICIPAL DES H.L.M. 
DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vopération : 

‘Construction de 91 logements type « Abis » batiment A 4 
Constantine, Faubourg-Lamy. - 

Cet. appel d’offres porte sur les lots ci-aprés : 

Gros cuvre — étanchéité — revétements de sols — menui- 
serie intérieure, extérieure et quincaillerie — fermetures exté- 
rieures — plomber:e sanitaire — ferronnerie — électricité — 
peinture et vitreric. . 

L’ensemble de ces travaux comporte la totalité. des fourni- 
tures mise en ceuvre etc... pour une terminaison compléte du 
chantier. 

Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers nécessaires 
& la présentation de leurs offres, chez M. Ernest Lannoy 
architecte D.P.L.G., immeuble « Bel-Horizon », rue Boumed- 

dous Kaddour (ex-Joseph Bosco). . 

Ils pourront consulter les dossiers chez l’architecte a partir 

de Vinsertion cde lappel d’offres dans la presse. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Les offres seront adressées sous double enveloppe. et pat 
pli recommandé & M. le président de YOPMHLM. 18, Bd 
Mohamed Belovizdad 4 Constantine avant le 11 octobre 1965 
& 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste sous. pli 
recommandé oy déposées dans les bureaux de Voffice, contre _ 
récépissé. 

Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe - 
_ cachetée & Ia cire. 

La 1'* enveloppe comportera : ' 

les références tant professionnelles que baneaires dont : 

— les certificats délivrés par tes hommes de l'art, 

une rote indiquant les moyens techniques, 

— les lieu, date et importance des travaux qu'il a exécutés, 
les attestations de mise & jour yis-a-vis des caisses de 
sécurité sociale, allocations familiales et congés payés etc. 

une attestation bancaire. 

La 2° enveloppe, sera placée 4 l’intérieur de la précédente 
et contiencra le dossier et la soumission sur papier timbré. 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait 
Pas présenté dans les formes précisées et qui ne contiendrait 
pas les piéces demandées, sera rejeté. 

Les frais d’insertion dans la presse Sont & la charge des 
entrepreneurs adjudicataires. 

Le délai pendant lequel les candidats sont. engagés par leurs 
offres est fixé a 90 jours. 

OE 

‘MISES EN DEMEURE D’ ENTREPRENEURS 

MM. LulLrano fréres, entrepreneurs, domiciliés 4 Sétif, dépar- 
tement de Sétit, titulaires du marché n° 75.A.61 du 18 aodt 1960, 
approuvé le 10 aott 1961, relatif a l’exécution des travaux 

ci-aprés : constriction d’une cité de cantonnement pour G.MS. 
& Bougaa. Lot n° 6 : blanchiement, peinture et vitrerie, sont 
mis en demeure d’avoir & reprendre les cits travaux dans le 
délai de vingt jours (20) & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algerienne 
démocratique et’ populaire. 

Faute par les entrepreneurs de satisfaire & cette mise en de- — 
meure dans le délai prescrit ci-dessus, ij sera fait application 
des dispositions de Particle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 

9 actt 1962. . ‘ 

  

Le directeur des établissements Chollet-Nicol et Longobardi, 
dont le siége socia] est 4 H.-Dey. rue Négrier 4 Alger, t'tulaire du 
marché n° 270-64 ayant pour objet le démontage, le transport 
et le remontage de batiments préfabriqués & Djorf Torba, 
est mis en demeure de reprendre l’exécution des travaux dans 
un délai de vingt jours (20) 4 compter de la date de publication 
dans un délai de 20 jours 4 compter de la date de publication 
de la présente mise en demeure au Journal.officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par le directeur. des établissements sus désignés, de 
satisfaire a cette mise en demeure dans le délai prescrit ci- 
dessus, il sera fait application des dispositions de lTarticle 14 
de Vordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

La Société coopérative cuvriére « Aissat {dir » dont le siége 
est 4 Blida, 3, rue Pélissier, titulaire du marché n° 5264, ap- 
prouvé le 6 novembre 1963 dont le montant s’éléve 4 
142.830,00 DA., relatif & Vexécution des travaux de blanchie- . 
ment des facades des 1°", 2eme, 3eme et 4@me groupes du 
Champ-de-Manceuvre 4 Alger, est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l’ensemble des travaux dans un délai de vingt 
jours (20) & compter de la date de publication du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par la société coopérative de satisfaire & cette demande 
dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du.9 aoft 1962. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, rue Trollier - Aros


