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LOIS ET ORDONNANCES 

Ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de 

finances pour 1966. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des f-nances et du plan, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES ET MOYENS 

ET A VEQUILIBRE FINANCIER 

Art. 1. — I. — Sous réserve des dispositions de la présente 

ordonnance, la perception des impdts directs et taxes assimilées, 

des imp6ts indirects, des contributions diverses ainsi que de 

tous autres produits et revenus affectés 4 l’Etat, continuera a 

étre opérée, pendant l’aunée 1966, conformément aux lois, déci- 

sions et réglements en vigueur a la date du dépdt de la 

présente ordonnance et aux amendements prevus par celle-ci. 

Continueront & étre percus en 1966, conformément aux lois, 

Gécisions ct réglements existant & la date du dépdot de la 

présente ordonnance, les divers droits, produits et revenus 

affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du 

Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics 

et organismes habilités.   

II. — Toutes contributions directes ou indirectes autres que 
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, 
décrets et reglements en vigueur, et par la présente ordonnance, 
& quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se per- 
coivent, sont formellement interdites & peine contre les employés 
qui confectionneraient les réles et tarifs et ceux qui en pour- 
suivraient le recouvrement, d’étre poursuivis conmme concus- 
sionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant 
trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus 

qui en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues & l’égard des 
concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous 
une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, 

sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchi- 

ses de droits, impéts ou taxes publiques. 

Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des 
établissements pubiics qui auraient effectué gratuitement, sans 

autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits 

ou services de ces entreprises. 

Art, 2. — Conformément 4 état A annexé & la présente 

ordennance, les produits, revenus et recettes apnlicab'es 7-1 

budget de fonctionnement de Etat, sont évalués & la somme 

de 3.200.000.000 DA.
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DEUXIEME PARTIE _ 
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

Titre I 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET, AU CONTROLE 
ET A LA TRESORERIE 

Art. 3. — Ii est ouvert pour Vannée 1966, au titre du budget 
général de fonotionnement, des crédts s’élevant A la somme 

de :. 3.200.000.000 DA, -répartis par ministére conformément 

& Vévai B ci-annexé. 

Le budget d’équipement fera Vobjet d'une ordonnance com- 

plémentaire. 

Art, 3 bis. — Le budget annexe des postes et télécommunica- 

tions (section fonctionnement) est fixé en recettes et en dépenses 

pour année 1966, & la somme de : 187.083.9835 DA. 

Art. 3 ter. -- Le budget annexe des irrigations est fixe en 
recettes et.er dépenses pour lannée 1966, & la somme de 

1€.874.150 DA. 

Art. 3 quater, — Le budget annexe de l’eau potable et indus- 
trielle est fixé, en recettes et en dépenses, pour année 1966, 

& la some de 3.800.000 D.A. 

Art. 3 quinquiés. — Des prélévements sur le « fonds spécial 

déquilibre » et sur le « fonds de renouvellement » des ouvrages 

d'adduct.on d@’eau potable pourront étre effectués au cours de 

Yanriée 1986 dans les conaitions qui seront fixées par arrété 

opnjoint du ministre des travaux publics et du ministre des fi- 

nances et du plan. 

Les sommes ainsi prélevées seront rattachées par la prooédure 

des fonds de concours, aux chapitres 17 (dépenses sur ressour- 

ces pré.evées sur le fonds spécial d’équilibre) et 15 (dépenses 

4 rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvelle- 

ment des ouvrages d’adduct:on d’eau potable) du budget annexe 

de i. e@uu potable e. indus.ree.° 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 

Art. 4. — La répartition par chapitre des crédits ouverts aux 

articies 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater ci-dessus, sera opérée par 

devret pris sur rapport du ministre des finances eb du plan, 

conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 

‘Art. 4 bis. — Au cours de année 1966, les transferts et 

virements de crédits pourront étre effectués, dans les conditions 

suivantes : 

Les: transferts et virements de crédits peuvent modifier la 

répartition des dotations entre les chapitres : ils ne peuvent 

avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres, sauf lorsqu‘il 

sag ¢. de transfers d’auriputions ou de suvi.s . 

-— les transferts modifient la détermination du service res- 

ponsable de l’exécution de la dépense sans mod-fier la 

: mature de cette derniere ; 
— ils sont autorisés par arrété du ministre des finances 

et du plan ; 

Les virements conduisent & modifier la nature de la dépense 

prévue par la loi de finances ; ils peuvent étre autorisés par 

_ décret pris sur le rapport du ministre des finances e° dv nicn 

gous réserve d’:ntervenir & Vintérieur du méme titre du budget 

@un méme ministére e. dang la 1.mite du aixiéme ue -a v4 

‘on de chacun des chapitres intéressés. Toutefcis, aucun vire- 

ment de crédit ne pourra étre opéré d’un chapitre de dépense 

ob.ig#.olra au profit d’un chapitre doté de crédits limitatifs, 

Bont ab.ogées toutes dispositions antérieures contraires a 

celles du présent article. ; 

: art. 4 ter. — Lex ministres et les ordonnateurs secondaires 

suivent par exercice, chapitres, articles, le montant 

— des orédits mis & leur disposition ; 

— des engagements de ckxwnscs ; 

~~ des ordonnancements et des mancatements ; 

“Ya ministre des finances et du plan, par circulaires d’appli- 

cation fixera les conditions dans lesquelles 

ie — Les ordonnateurs secondaires fournissent des re'evés 

périodiques de leurs opfrations au ministre auf leur a délégué 

des crédits. 

2° — Les min‘stres communiquent des relevés périodiques 

de leurs opérations et des opérations de leurs ordonnateurs 

pecondaires au ministce des finances et du plan. 

~ 36 _ Le ministre des fina.ces et du man, anrés avoir cen- 

tralisé les résultats comptaoks concernan’ lenseinble du budget   
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présente périodiquement au Gouvernement une situation fai- 

sant ressortir par chapitre le montant : , 
a) — des erédits budgétaires ouverts en vertu de la loi de 

finances ; o 
b) — des engageMents de dépenses ; _ , 
c) — des ordonnancements et des mandatements ; 

d) — des soldes correspondants. 

Art. 5, —~ Les créations ou transformations d@’emplois en cours 
d’année ne pourront étre effectudées que par décret, aprés que 
les crédits nécessaires auront été dégagés. 

En cas de transformation, le nombre des emplois créés doit 

étre au maximum égal a celui des empiois supprimés et la 
mesure doit étre entiérement gagée. ° 

Lopération ne pourra en aucun cas se traduire par une 

création d’emplois de catégorie inférieure & ceux qui auront 

été supprimés. : 

Art. 5 bis. — A compter du ler janvier 1966, aucun office ou 

établissement public ne pourra @tre oréé que par une ordon- 

nance qui fixera en méme temps son statut. - — 

Art. 5 ter. — Les budgets et comptes prévisionnels des éta~ - 

blissements publics nationaux et des sociétés nationales qui 

bénéficient d’une subvention de l’Etat ainsi que ceux des mémes 

établissements et sociétés dont la liste sera fixée par décret, 

ne pourroni devetur exccutowes qu’aprés approvacion conjointe 

du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, 

A cet effet, les établissements et soaiétés en cause devront 

avoir transmis leurs projets de budgets ou de comptes prévi- 

sionnels au moins deux mois avant le début de année & 

laquelle ils se rapportent, au ministre de tutelle qui saisira le 

ministre des finances et au pian. 

La mame procédure d’approbation devra étre suivie chaque 

fols que sera projetée une mod:fication du budget ou du compte 

initial qui aurait pour conséquence de majorer de 10 % au 

moins, compte tenu des modifications d’un montant inférieur 

déja intervenues, l’évaluation portée & un chapitre ou a une 

ligne. 

Les bilans, comptes de gestion et comptes d’exploitation 

devront étre fournis dans les délais et conditions qui seront 

prévus par arrétés conjoints du ministre de tutelle et du minis- 

tre ‘cies finances et du pian. , 

A titre transitoire, les établissements et sociétés en cause 

devront transmettre leurs projets de budgets ou de comptes 

prév.sionnels pour 1966 au ministre de tutelle, dans les deux 

mois suivant la promulgation de la présente ordonnance ou 

dans les deux mois suivant la parution du décret prévu au 

ie alinéa du présent article selon qu’ils rentrent dans lune ou 

VYautre des catégories indiquées dans cet alinéa. 

Sont abrogtes toutes dispositions antérieures contraires & 

celles du présent article. 

Art. 6. — A compter du 1* janvier 1966, le ministre des 

finances et du plan est habilité & prélever sur tous les cha- 

pitres budgétaires et sur la demande des ministres concernés, 

les crédits nécessaires au réglement des dettes des adminstra- 

tions, établissements publics et coliectivités locales vis-a-vis 

d'autres administrations établissements publics et collectivités, 

ainsi que des entreprises autogérées et tout autre fournisseur. 

Les conditions d’application du présent article seront fixées 

par arrété du ministre des finances et du plan. 

Art. 6 bis. — L’article 4 quater de la lol de finances n° 65-93 

du 8 avril 1965, est modifié comme suit : 

Aveune m«sure @g portée réglementaire de nature & aggraver 

les charges de l’Etat ou & réduire*ses ressources ou son paitri- 

moine ne peut étre prise que sur avis conforme du ministre 

des finances et du plan. 

Toute mesure tendant 4 la création de nouveaux services, 

offices ou éteblissements publics ou @ l’extension de servioes 

exissants, devra éire entiérement gagée par une ressource 

nouvelle ou une économie. 

Art. 8 ter, — Les dépenses afférentes au régilement de la 

dette publique et au service des pensions, pourront étre engagées 

au ct.A ces dotationg insorites aux chapitres budgétaires cor~ 

respondants. 

Art, 6 avater. — A oompter du i janvier 1967, la lol de 

finances déterminera la nature et le montant de Yensemble 

es charges et des ressources de l’Bbat, ainsi que péquilibre 

financier qui en résulte. 

Les opérations autorisées par la loi de finances compren- 

dront quetre groupes distincts . , :
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1, — Opérations du budget général, des budgets annexes et 

des comptes spéciaux du trésor, intégrant la tobtalite des charges 

et des ressources de Etat a caractére définitif. 

2. — Opérations des comptes spéclaux du trésor retracant 

les charges de l’Btat & caractére temporaire et les ressources 

correspondantes, 

3. — Opérations en capital de la dette publique & moyen et 

& long terme comportant les charges d’amortissement et ‘es 

ressources attendues des emprunts extéricurs et intérieurs. 

4. — Onérationg de tresorerie résultant des émissions et 

remboursement d’emprunt 4 court terme et dépéts des corres- 

pondants du trésor. 

Art. 8 quinquiés. — A compter du 1° janvier 1967, les comptes 

spéciaux du trésor ne pourront étre ouverts que par la loi 

de finances et ne compréndront que les catégories sulvantes : 

— comptes d’affectation spéciale. 
— comptes de commerce. 

— comptes de préts. 
— comptes d’avances. 

Art. 6 sextiés. — Jusqu’A la promulgation d’un texte lég:s- 

latif déterminant le mode de présentation des lois de finances. 

les opérations des comptes spéciaux du trésor seron, prevues, 

_autorisées et exécutées dans les mémes conditions que les opé- 

rations du budget général, sous réserve des régles particuliéres 

énoneées aux articles 7 & 8 bis ci-aprés. 

Art, 7. — I sera interdit d’effectuer au titre des comptes 

daffectation spéciale et des comptes de commerce - 

— des opérations de préts ou d’avances . 

— des opérations d’eniprunt. 

Tl sera également interdit d’imputer directement & ces comp- 

tes des dépenses régultant du paiement des traitements ou 

indemnités des agents de l’Etat ou des agents des collectivités, 

établissements publics ou entreprises publiques. 

Art. 7 bis. — Les comptes spéciaux du trésor seront dotés 

de crédits limitatifs & Vexception des comptes de commerce 

pour lesquels il sera simplement fixé un plafond de découvert. 

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse, des crédits ou 

découverts supplémentaires pourront étre ouverts par décret 

d@avances pris en conseil des ministres dans la limite d’un 

pourcentage de la dotation de chaque compte intéressé qui sera 

fixé chaque année par la loi de finances. 

Art. 7 ber. — Les comptes de préts et d’avances du trésor 

retraceront exclusivement le versement et le remboursement 

du capital des préts cu avances consentis. 

Les préts et avances du trésor seront productifs d’intéeréts 

dont le montant sera pris en recettes aux produits divers du 

budget. 
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Art. 7 quater. — Eat prononcée Ja cléture définitive au 
31 décembre 1966 de tous les comptes spécisux ouverts dans 
les écritures du trésor. 

Les soldeg de ces comptes apparatissant & cette date, seront 
transférés soit & un compte de « résultats », so.t & un compte 

spécial de rattachement dont l’ouverture sera autorisée par 
la loi de finances pour 1967. 

Art. 8. — Le ministre des finamces et du plan arrétera une 
nomenclature de3 comptes du trésor conforme 4 la nouveile 
présentation de la loi de finances. 

_Art. 8 bis — Un décret pris sur le rapport du ministre des 
finances et du plan, fixera les modal:tés d’application des ap- 

ticles 6 quinquiés 4 7 quater, ci-dessus. 

Art. 8 ter — Sont autorisés en 1966 : 

1°. — Tous emprunts de l’Etat sous forme de découverts, 
de préts et avances et d’émissions de titre & court, moyen et 
long terme, et leur utilisation & l’exécution des budgets et de 
programmes d’équipement. 

2°) Toutes opérations de conversion de la dette publique 
ge reconversion ou de consol.dation de la dette flottante, ainsi 
que la dette 4 échéance massive de 1a trésorerie. 

Les conditions des emprunts et émissions dans 'e public 
sont fixés par décret, sur proposition du ministre des finances 
et du plan. 

Le montant et les conditions des autres emprunts sont f xés 
par décision du Président du Conseil des ministres sur pro-osi- 
tion du ministre des finances et du plan ; sont abrogees !cs 
dispositions relatives au mode de réalisation et aux limites 
de pourcentage et de durée prévues & l'article 53 de annexe & 
la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 : ce mode de réalisation 

et ces limites seront déterminés par le Président du Conseil 
des ministres, le Conseil des ministres entendu. 

Titre II 

DISPOSITIONS FISCALES 

IMPOTS DIRECTS 

Taxes directes focales 

“Art. 9. — Les taux des taxes locales jue les collectivités b- 
caleg sont appelées & voter chaque année, ne peuvent dépasser 
les taux limites f.xés par la loi. . 

Toutes disposit.ons contraires au présent article sont abrogées. 

Art. 10. — Les taux de taxes directes locales qui constituent & 
compter du 1¢* janvier 1966 les taux l.mites, sont fixés ainsi   qui] suit : 

  

  
  
  

  

    

        
          
  

ee 
ea 

TAUX LIMITES 

~ Communes autres que celles 
visées etre Communes du Sud et Sahara 

TAXES 

& o 2 
o 2 hy 3 

ispartementales et communales g g E 3 3 2 8 2 Z 3 

: F E3 5 2 g a4 5 
x aL g 3 aa 

oy 5 O & m & 8 5 & 
a A 

Taxe fonciére sur les propriétes 

baties (1) 2... ee eee eee eee ee _ 50 % —_ 50 % —_ 50 % — 50 % 

Taxe fonciére sur les propriétés 

Mon-bAtieSs 9 2 wc eee e cece cree eee —_ 50 % — 50 % — _ _ — 

Taxe additionnelle 4 la TFPNB.... —_ 3% 3% — _ _ 

Taxe d’enlévement des- ordures 

ménageras (2) . . ese reer eens a _ 20 % _ 20 % _— 20 % — 200 % 

Taxe de déverserment a Vegout (2). _ 20 % —_ 20 % _ 20 % ~ 20 % 

Taxe sur lactivité agricole........ 43 % — 43 % — —_ —_ ~ 

Taxe sur Vactivité des professions 

non-commerciales, . ..-..e.see = 0,98 % 5,45 % — 6,43 % 0,98 % 5,45 % -_ 6,43 % 

Taxe additionnelle aux impdis 

spéciaux sur les palmiers et sur 

les animaux (1) ...sssceseessers _ _ —_ —_ _ ATS Yo — 475 % 
aan _ 5 

(1) — Les communes des départements des Oasis et de ia Saoura ne sont pas visées. 

(2) — Ces taxes ne sont pergues que dans les communes dotées d’un service d’enlévement des ordures ménagéres et d’un 

réseau d’égouts.
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TAUX LIMITES 

3 ae 
TAXE SUR L’ACTIVITE) 5 358 ag al 

INDUSTRIELLE @ 258/82 a < 

ET coMMERCIALE | = | 2 |42e8/>588] §& 
& 8 |g BiSoa| 6 
A Cols Ta 

() (2) 

Taux général ...ceseeee+|0,42 % [2,40 % | 0,05 % - 2,87 % 
-Taux applicable dans les 

villes de plus de 100.000 

Habitants ......500+6+0 [0,42 % 42,40 % | 0,05 % | 0,03 % | 2,90 %   

  

  

ql) — Cette taxe additionnelle ne s’applique pas aux coti- 

sations établies au nom des sociétés ayant exclusive- 

ment pour objet une exploitation agricole. 

@Q) — Villes de plus de 100.000 habitants (résultats du 

dernier recensement connu). 

— Alger, Blida ; 
— Oran, Sidi Bel Abbés ; 
-— Constantine, Annaba. 

  

Contribution fonciére des propriétés baties 
Exemptions temporaires 

Art. 11. — Sont créés les articles 5, 10, 11 et 12 du code des 
impéts directs ainsi congus : 

« Art. 5. — Sont exemptées d’impét foncier jusqu’au 31 dé- 

cembre 1975 les constructions nouvelles, reconstructions et 

additions de constructions achevées aprés le 31 décembre 1965. 

Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion 

@un batiment rural en maison ou en usine, ainsi que l’affec- 

tation de terrains & des usages commerciaux ou industriels 

dans les conditions indiquées a4 J’article 2-1°. 

Art. 10. — Sont exemptées d’impét foncier jusqu’au 31 dé- 
cembre 1980 les constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de constructions autres que les habitations d’agrément, 

“de plaisance ou servant & Ja villégiature, achevées aprés le 
31 décembre 1965, et dont les trois quarts au moins de la 
superficie totale sont affectés & Vhabitation. 

Art, 11. — Sont exclus des dispositions des articles 5 et 10 

. ei-dessus les immeubles ou portions d’immeubles reconnus insa- 
Jubres et ceux qui ont été construits en violation des lois et 

_réglements sur la protection de Ja santé publique, sur les 
servitudes non aedificandi, sur la voirie, l'aménagement ou 

l’extension des villes. 

Art. 12. — Les immeubles édifiés sur les lotissements irrégu- 
liers, et non admis, pour ce motif, au régime de l’exemption 
@imp6t prévue aux articles 5 et 10 ci-dessus, bénéficient de 
lexemption restant & courir & compter de l’année au cours 
de laquelle ces lotissements sont réguliérement autorisés ». 

Art. 11 bis. — Les modalités d’application de larticle 11 de 

la présente ordonnance seront précisées par décret. 

Habitations 4 loyer modéré 

Art. 12. — L’article 8 du code des impéts directs est modifié 

comme suit : 

« Art. 8. — L’exemption temporaire édictée par Jarticle 6 

cesse de plein droit : 

1° Si par suite de transformation ou d’agrandissement l’im- 
meuble perd le caractére d’une habitation a loyer modeére ; 

2° Lorsque Jes conditions d’attribution des logements ou de 

fixation des loyers ne sont plus conformes aux régles en 
vigueur pour les habitations & loyer modéré ; 

3° En cas de retrait de Vagrément accordé & Vorganisme 
@habitations & loyer modéré ou de refus de se soumettre aux 
vérifications annuelles du comite des habitations 4 loyer modéré 
en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrite ; 

4° Lorsque l’immeuble cesse de servir d’habitation principale ; 
5° Lorsque Vimmeuble a fait Vobjet dun arrété devenu 

Géfinitif le classant «bien vacant».   4 

Régime fiscal des entreprises ou exploitations nationalisées 
ou autogérées 

Impét sur les bénéfices agricoles 

Art. 13. — Lvarticle 30 de Ja loi de finances n° 65-93 du 
8 avril 1965 est modifié et complété comme suit : 

1. — Les entreprises ou exploitations nationalisées ou auto- 
gérées & caractére agricole sont passibles de l’impot sur les 
bénéfices agricoles prévu 4 Yarticle 93 du code des impdts 
directs. 

2.— Le bénéfice imposable des entreprises et exploitations 
visées au paragraphe 1 ci-dessus, est déterminé selon les régles 
applicables au régime du forfait institué par l’article 95 du 
code des impéts directs. 

3. — Pour la détermination du bénéfice taxable, il n’est pas 
fait application de V’abattement & la base et des réductions 
pour charges de famille prévus 4 Varticle 99-1 du code des 
impé6ts directs. 

4, — Le taux de Vimpdét est eelui fixé par Varticle 99-3 du 
code des impéts directs. 

Impé6t sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.L.C.) 

Art. 14. — 1. — Le bénéfice imposable des exploitations et en- 
treprises autogérées & caractére industriel, commercial, artisanal 
ou bancaire est déterminé coniormément 4 l’article 62 du code 

des impéts directs et a l'article 8 du décret n° 63-93 du 
28 mars 1963 fixant les régles de répartition du revenu des 
exploitations et entreprises d’autogestion. 

2. — Pour la détermination du bénéfice taxable, il n’est pas 
fait application de Vabattement & la base et des réductions 
pour charges de famille prévus 4 Varticle 88 du code des 
impoéts directs. 

3. — Le taux de l’impét sur les bénéfices industriels et com- 
merciaux des exploitations et entreprises autogérées 4 caractére 
industriel, commercial, artisanal ou bancaire, est fixé a 30%. 

Art. 15. — 1. — Les exploitations et entreprises autogérées 
visées au paragraphe 1 de l’article 14 ci-dessus dont le chiffre 
d’affaires annuel n’excéde pas 600.000 dinars ou 150.000 dinars 
suivant la distinction indiquée au paragraphe 1 de Varticle 79 
du code des impéts directs sont imposées d’aprés le régime 
du forfait prévu aux articles 79 et 80 du méme code. 

2. — Les exploitations et entreprises autogérées soumises au 
régime du forfait en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, sont 
tenues de remettre chaque année, a Vinspecteur des impdis 
directs, avant le 1°" avril, une déclaration indiquant, par branche 
d’activité et pour Vexercice soumis & taxation, le montant de 
leur chiffre d’affaires et le montant de leurs achats. 

Elles doivent en outre annexer 4 cette déclaration un état 

indiquant : 
— Vestimation des résultats de l’exercice considéré, 
— le nombre des employés ou ouvriers et le montant des 

salaires payés au cours de cet exercice, 
— la valeur globale - au prix de revient ou au cours au 

31 décembre s’il est inférieur au prix de revient - du 
stock existant & cette derniére date. 

3. — Les exploitations et entreprises autogérées bénéficiant 
du régime du forfait sont soumises aux obligations de article 

81-2 du code des impdéts directs. 

Art. 16. — Relévent du régime de Vimposition d’aprés le 
bénéfice réel prévu aux articles 82 4 83 A du code des impdts 

directs : 

1° Les exploitations et entreprises autegérées dont le chiffre 
@affaires dépasse 600.000 dinars ou 150.000 dinars suivant la 
distinction indiquée a l’article 79-1 du code des impdts directs. 

2° Les exploitations et entreprises autogérées visées 4 l’ar- 
ticle 2 ci-dessus qui ont dénoncé le forfait dans les conditions 
prévues & l'article 79-1 du code des impéts directs ou dont 
Vaetivité n'est pas visée par les arrétés et décisions pris en 
vertu de l’article 80-2 du méme code. 

Art. 17. Les exploitations et entreprises autegérées a 
caractére industriel, commercial, artisanal ou bancaire, lors- 

quelles sont regroupées en complexes, unions ou coopératives
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et quelle que soit, en définitive la forme de ce regroupement, 
sont ou continuent d’étre imposées sous des cotes distinctes. 

Charges déductibles 

Art. 18. —- L’article 8 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 

déterminant les régles de répartition du revenu des exploi- 
tations et entreprises d’autogestion, est modifié comme suit : 

« Art. 8. — Le revenu annuel des exploitations et des entre- 

prises d’autogestion est, selon le cas, soumis & limpét sur les 

bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices de 

Vexploitation agricole, conformément & la législation en vigueur.» 

Recouvrement 

Art. 19. — L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 

nest pas opposable ou Trésor public qui peut requérir, si 

les circonstances l’exigent, toute mesure jugée utile a leffet 

de recouvrer les impéts, droits et taxes exigibles. 

Art. 20. — Toutefois, pour le réglement de ces impots, droits 

et taxes, le Trésor peut accorder des délais de patement. 

Bénéfices industriels et commerciaux (B.1.C.) 
Imposition du secteur public et nationalisé 

Art. 21, — Les établissements dépendant des sociétés nationales, 
offices, établissements publics a caractére industriel, commercial 
ou bancaire créés aprés le 1** janvier 1963, peuvent étre 
imposés dans les conditions définies 4 l'article 17 ci-dessus. 

Impét sur les bénéfices des professions non commerciales 
(B.N.C.) 

Art. 22. — Est abrogé J’article 8 de Varrété du 18 mars 1946 
pris en application de l’article 144 du code des impéts directs. 

Impéts complémentaires sur Pensemble des revenus (I.C.R.) 
Calcul de Vimpét 

Art. 23. — Dans larticle 178-1° du code des impdts directs: 

1. — Le membre de phrase « moins de vingt et un ans » 
est remplacé par « moins de dix-huit ans ». 

2.— Le membre de phrase « ou s’ils accomplissent leur 
service militaire légal méme s’ils sont agés de plus de vingt 

cing ans ou les rappelés » est supprimé. 

Art. 24. — Le paragraphe 2 de l'article 179 du cede des 
impéts directs est abrogé. 

Imp6ts sur les traitements et salaires (1.T.S.) 
Exemptions 

Art. 25. — L’article 104 du code des impdéts directs est abrogé. 

Calcul de Vimpot 

Art. 26. — L’article 109 du code des impdts directs est 
modifié comme suit : 

« Art. 109. — L’impét est calculé chaque mois sur le montant 
global des traitements, salaires, indemnités et émoluments, 
pensions et rentes viagéres, versés aux intéressés au cours ou 
au titre du méme mois selon le cas ». 

Déduction des pensions versées 4 titre obligatoire 

Art. 27. — Il est ajouté a la fin de larticle 106 du code 
des impéts directs, la disposition suivante : 

Pere e emer a rene eter eee were eee eeene Secon Benen we eeserene sass 

« — Les pemsions versées & titre obligatoire & la suite d’une 

décision de justice ». 

Valeur des avantages en nature 

Arb. 28. — Le 1 alinéa de Il’article 101 B du code des 
impéts directs est complété comme suit : 

Dans les départements des Oasis et de la Saoura, 
cette valeur pourra étre déterminée forfaitairement par le 

service de l’assiette ». 

Obligations des employeurs 

Art. 29, — I — Tl est ajouté un paragraphe 3 & l’article 114 du 
code des impéts directs, rédigé comme suit : 

3. — « Méme en cas d’absence de versement, un   

bordereau-avis comportant la mention « NEANT » et indiquant 
les motifs de cette absence de versement doit étre déposé dans 
les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. 

Le défaut de production de ce document entraine Vapplication, 
de l’amende fiscale préviie 4 l’article 120 ci-dessous >. 

It — Il est ajouté & Varticle 120 du code des impéts directs, 
un deuxiéme alinéa, rédigé comme suit : 

« At. 120 — cocci ee cee reece eens eee eaenee tase 
La méme amende est applicable en cas de défaut de produc~- 

tion du bordereau-avis dans les conditions fixées a article 
114-3 ci-dessus ». 

Art. 30. — Tl est ajouté & Varticle 115 du code des impéts 
directs, le 2° paragraphe suivant 

« 2.— Dans le cas de cession ou de cessation en totalité 
ou en partie de l’entreprise, ou de cessation de Vexercice de 
la profession, l’état visé au paragraphe 1 ci-dessus, doit éatre 
produit, en ce qui concerne lés rémunérations payées pendant 
lannée de la cession ou de la cessation, dans un délai de 
dix jours déterminé comme i] est indiqué aux articles 92 et 
139 du présent code. 

Tl en est de méme de Il’état concernant les rémunérations 
versées au cours de lannée précédente s’il n’a pas encore été 

produit. 

Lorsqu’il s’agit de Ja cession ou de Ja cessation d’une 
exploitation agricole, le délai de dix jours commence & courir 
du jour ot la cession ou Ja cessation est devenue effective. 

En cas de décés de ’employeur ou du débirentier, la décla- 
ration des traitemenits, salaires, pensions et rentes viagéres 
payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il 
est décédé doit é&tre souscrite par Jes héritiers dans les six 
mois du décés. Ce délai ne peui toutefois, s’étendre au-del& 
du 31 janvier de année suivante >. 

Evaluation office 

Art. 31. — Tl est créé un article 114 A du code des impéts 
directs ainsi concgu 

« Art. 114. A — 1. — En ce qui concerne les employeurs 
ou débirentiers qui n’auront pas encore satisfait aux obligations 
prévues par les articles 113-1 et 114 ci-dessus, administration 
pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les 
délais visés & l'article 114-1 sont venus 4 expiration, déterminer 
d’office le montant des droits dus au titre de lV’I.T.S. pour 
chacin des mois en retard. 

2.— Ces droits sont calculés en appliquant le taux du 
versement forfaitaire dfi par les employeurs & une base évaluée 
selon des modalités fixées par arrété, et sont notifiés par 
Vagent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effec-~ 

tuer le versement au Trésor dans les dix jours de la notification, 

Le montant de ces droits, lorsqu’il est versé dans les délais 
impartis 4 lValinéa ci-dessus, pourra étre précompté lors du 
paiement ultéricur des droits, calculés selon les dispositions 
prévues aux articles 108 & 111 ci-dessus, augmentés, le cas 
échéant, des amendes et pénalités prévues aux articles 118 et 
119-2° alinéa ci-dessous. Le trop percu est précompté par 
Vemployeur ou le débirentier sur le montant de l’imp6t 4 régler 
au titre du ou des mois suivants. I1 est remboursé en cas de 
cession, de cessation de lentreprise ou de décés de l’employeur 
ou débirentier. 

3.— A défaut de versement dans les délais prévus au para- 
graphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de 
Yemployeur ou du débirentier. Il est fait, en outre, application 
selon le cas, des amendes et pénalités prévues aux articles 118 
et 119 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont re- 
couvrés par voie de réle. 

4. — Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont appli- 
cables aux contribuables visés a Varticle 112-2 ci-dessus ». 

Obligations des bénéficiaires des traitements et salaires 

Art. 32. — L’article 117 du code des impéts directs est abrogé. 

Sanctions 

Art. 33. — I — L’article 118 du code des impdts direots 
est modifié comme suit ;
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« Art. 118. — Tout employeur ou débirentier ainsi que les 
contribuables visés & Varticle 112 ci-dessus, qui n’ont pas fait 
les retenues prévues aux articles 112 ef 113 ci-dessus, ou qui 
n’ont opéré que des retenues insuffisantes doivent verser le 
montant des retenues non effectuées majoré de 25 4 100 %. 
La majoration demeure en totalité & la charge de l’employeur 
ou débirentier ainsi que des contribuables visés audit article 

112 ». 

Il — Lvarticle 119 du code des impéts directs est modifié 

comme suit : 

« Art. 119. — 1. — Quiconque en employant des manceuvres 
frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en 

totalité ou en partie & l’assiette ou & la liquidation de LTS. 
est tenu au versement du montant des impdts éludés ou com- 
promis, majoré de 100 %. La majoration demeure & sa charge 

en totalité. 

Tl peut en outre étre passible d’une amende pénale de 3.600 

& 18.000 D.A. et d’un emprisonnement de 1 4 5 ans, 

Sans préjudice des sanctions particuliéres édictées par ailleurs 

(destitution de fonction, interdiction de profession, fermeture 

détablissement etc...), la récidive dans le délai de 5 ans en- 

traine de plein droit le doublement des sanctions pénales 

prévues pour linfraction primitive. 

L’affichage et la publication du jugement sont ordonnés 

selon les modalités définies & l’article 308 § 6 du code des 

impéts directs. 

Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales 
sont fixées dans les conditions prévues a liarticle 309 du codle 

des impdts directs. 

2 — Le défaut de versement de VI.T.S. dans les délais pres- 
crits & Varticle 114 ci-dessus, donne lieu, 4 la charge de la 
personne tenue d’effectuer ce versement 4 une pénalité de 5 % 
par mois ou fraction de mois de retard, chaque mois com- 
mencé étant calculé comme un mois entier. » 

Til. — Le 1° alinéa de Varticle 121 du code des impdts 
directs est rectifié comme suit : 

« Art. 121. — Les droit et amendes prévus par les articles 

118, 119 et 120 ci-dessus, seront déterminés par l’administration 

fiscale ». 

Art. 33 bis. — Le délai de prescription de l’action adminis- 
trative prévu & larticle 309 du code des impéts directs est porté 

& 6 ans. 

Versement forfaitaire 

Base imiposable — Déclarations 

Art. 34. — I —- Dans le paragraphe 1 de V’article 2 de l’arrété 
du 17 juillet 1952 pris en application de l’article 210 du code 
des impéts directs, est supprimé le membre de phrase 
«... exception faite de la déduction de la cotisation ouvriére de 
sécurité sociale, des retenues pour la retraite et éventuellement 
de la taxe complémentaire des hauts salaires ». 

II — L/article 11 de la l’arrété visé au paragraphe 1 ci-dessus, 

est modifié comme suit : 

1°) Les articles 111, 113 et 114 du code des impéts directs 

sont remplacés par les articles 115 et 116 du méme code. 

2°) Aprés le membre de phrase «... le montant des versements 
forfaitaires » il est ajouté : «... et de la taxe sur les hauts 

salaires....>. 

Evaluation d’office 

Art. 35. — Les droits dus au titre du versement forfaitaire 
par les employeurs et débirentiers qui n’auront pas Satisfait 
aux obligations de lVarticle 7 de larrété du 17 juillet 1952, 
pourront étre évalués d’office par l’administration dans les 
conditions prévues par l'article 114 A du code des impdts 

directs. 

Obligations des employeurs - Sanctions 

Art. 36. — Il est ajouté un paragraphe 4 4 larticle 7 de 
VYarrété du 17 juillet 1952 pris en application de l’article 210 

du code des impéts directs relatif aux conditions d’établissement 
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et de perception du versement forfaitaire 4 la charge des 

employeurs et débirentiers, rédigé comme suit : 

© ATE, To mec ccc ee cece cece cree ener eeeee seen eee eeenece 

4, — Les dispositions des articles 114-3 et 120 du code des 
impéts directs sont applicables en cas d’absence de versement ». 

(V.F.) et impét sur les traitements 

et salaires (I.T.S.) 
Versement forfaitaire 

Quote-part des départements, communes et de la 

Caisse nationale d’épargne et de prévoyance 

Art. 37. — Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) 
& la charge des employeurs et débirentiers et de Vimpdt 
sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti chaque 

année comme suit 

— dix douziémes (10/12) & lEtat. 

— un douziéme (1/12) aux départements et communes. 

—un douziéme (1/12) 4 la Caisse nationale d’épargne et 

de prévoyance. 

Art. 38. — Sont abrogés les articles 264 & 268 du code des 
imp6ts directs, ainsi que l’arrété du 26 mai 1964 fixant la ré- 
partition du versement forfaitaire entre l’Etat, les départements 

et communes des Oasis et de la Saoura. 

Art. 39. — Les modalités de répartition de la quote-part 
globale revenant aux départements et communes, et d’évalua- 
tion de la recette & prendre en considération par ces collecti- 
vités pour le vote de leur budget, seront fixées par. arrété 
conjoint du ministre de lintérieur et du ministre des finances 

et du plan. 

Art. 40. — Toutes dispositions contraires aux articles 37 & 

39 ci-dessus, sont abrogées. 

Taxe sur VDactivité industrielle et commerciale - T.A.1.C. - 

Réduction 75 % 

Art. 41. — Lrétat détaillé prévu a Varticle 9 de la loi de 
finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964 doit étre 
complété par le numéro d’inscription des clients, au registre 
de commerce, et la désignation du tribunal oti est tenu ce 
document, pour toutes les ventes faites dans les conditions de 
gros & partir du 1°* janvier 1966 & des commercants. 

Délais de production des déclarations 

Art. 42. — La date du 1° avril est substituée a la date 
du 31 mars figurant au 1°7 aliéna de l’article 16 de la loi de 
finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965. 

Dispositions applicables aux départements des 

Oasis et de la Saoura 

Art. 43. — Sont étendues aux départements des Oasis et de 
la Saoura les dispositions prévues par les articles 9 a 17 
et 22 & 42. 

Communes du Sud rattachées au Nord 

Impéts spéciaux sur les palmiers et animaux 

Fixation des tarifs 

Art. 44. — A compter du 1¢7 janvier 1966, et sauf dispositions 
modificatives prises par la loi, les tarifs des impdéts spéciaux 

sur les palmiers et les animaux sont ceux fixés par l’article 
34 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. 

Régions éprouvées par la guerre de libération 

Exemptions temiporaires 

Art. 45. — Sont exemptées de la contribution fonciére jusqu’au 
31 décembre 1972, les propriétés baties et non baties sises 
dans les communes ou fractions de communes visées 4 l’article 
51 ci-dessous, situées dans les régions particuliérement éprouvées 
par la guerre de libération. 

Art. 46. — Sont exemptés de l’impdét cédulaire sur les béné- 
fices jusqu’au 31 décembre 1972, les entrepreneurs et exploi- 
tants individuels exercant une activité a caractére industriel 
et commercial ou non commercial, agricole ou artisanal, dans 

les communes ou fractions de communes visées & Varticle 51 

ci-dessous.
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Art. 47. — Les communes concernées peuvent décider l’exo- 
nération pour la période définie aux articles 45 et 46 
ci-dessus, de la taxe sur l’activité professionnelle et de la taxe 
fonciére ou de lune de ces deux taxes seulement, des entre- 
prises, exploitations et immeubles fonciers sis sur leur ter- 

titoire. 

L’exonération ainsi décidée est étendue de plein droit a 
la taxe sur Vactivité professionnelle et la taxe fonciére sur 
les propriétés non baties pergues au profit des autres collec- 

tivités locales. 

Les délibérations municipales prises en application des 
dispositions du présent article doivent parvenir au directeur 

régional des impdéts directs dans le mois suivant la date de 
publication du décret prévu 4 J’article 51, ci-dessous 

Art. 48. — Sous réserves des conditions visées 4 l’article 49 
ci-dessous, les mesures de faveur prévues aux articles 45, 46 

et 47 peuvent étre étendues : 

1) aux sociétés de capitaux ou de personnes ; 

2) aux entreprises et exploitations individuelles & caractére 
industriel et commercial soumises au régime du bénéfice 
réel et réalisant un chiffre d’affaires supérieur & 600.000 DA. 

3) aux entreprises et exploitations A caractére agricole sou- 
mises au régime du bénéfice réel et dont la moyenne 
des bénéfices réalisés au cours des 3 derniers exercices 
n’excéde pas dix mille dinars. 

4) aux entreprises et exploitations autogérées ou nationalisées. 

Art. 49. — Le bénéfice de l’exemption prévu aux articles 
45, 46 et 47 ci-desus, est subordonné, en ce qui concerne les 
entreprises et exploitations visées & Varticle 48 ci-dessus, aux 

conditions suivantes : 

1) figurer sur une liste établie annuellement & cet effet 
par la commission communale des impéts directs élargie ; 

2) justifier d’un investissement sur place egal & 50 % au 
moins des bénéfices réalisés au cours de l’exercice précédent. 

Art. 50. — Les modalités d’application des articles 45 a 49 
ci-dessus seront fixées par voie d’arrété. 

Art. 51. — La liste des communes ou fractions de communes 
visées aux articles 45 & 46 ci-dessus, sera fixée par voie de décret 
pris sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre 

des finances et du plan. 

TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Taux @imposition 4 la taxe 4 la production des 
outils de forage et de sondage 

Art. 52. — Tous les outils de forage et de sondage repris au 
n° 82-05 du tarif des douanes, sont soumis au taux réduit de 
la taxe 4 la production quelle que soit la matiére dont ils 
sont constitués. 

Exonération de certains produits de lagriculture 
présentant un intérét économique 

Art. 53. — La perception de la taxe unique globale 4 la pro- 

duction sur les produits de l’agriculture désignés ci-aprés est sus- 
pendue jusqu’au 31 décembre 1967. 

  

Numeéros du tarif Désignation des produits 

  

douanier 

Ex 06-01 Griffes de légumes 
Ex 06-02 C Jeunes plants forestiers 

Jeunes plants fruitiers greffés ou non 

  

Redevables volontaires de la taxe & la production 

Art. 54. — L’article 8 - 4° du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est ainsi modifié 

«4°— Les commercants et les artisans qui, vendant soit a 
lVexportation soit & d’autres redevables de la taxe unique 
globale & la production, soit & des entreprises béné- 

ficiaires de lexonération prévue par larticle 67 = III   

de V’ordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 (code 
pétrolier), ont pris volontairement la qualité de rede- 
vable de ladite taxe. 

Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les 
faconniers qui travaillent’ pour le compte de redevables de la 
taxe & la production, les personnes assujetties aux impdts 
indirects visées & article 4 - 2°, ainsi que les personnes visées & 
VYarticle 4 - 4°. » 

Régime d’imposition des artisans 

Art. 55. — Les articles 14 bis et 99 bis du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires sont abrogés. 

Taxe sur les transactions 

Art. 56. — L’application de la taxe de 1 % sur les tran- 
sactions, prévue par le titre VII du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires, est suspendue. 

Révision des taux applicables en matiére de T.U.G.P. 

Art. 57, ~~ 1°) — I] est créé une commission chargée d’étudier 
chaque année la révision des taux de la T.U.G.P. applicables 
aux divers produits soumis & cet impdt. 

2°) - La commission, présidée par le ministre des finances 
et du plan ou son représentant comprendra en outre : 

— le directeur général du plan et des études économiques 

ou son représentant, 

— le directeur des impdéts et de Jlorganisation fonciéri 
ou son représentant, 

— le directeur des douanes ou son représentant, 

— le directeur du commerce ou son représentant, 

le directeur de l’industrialisation ou son représentant, 

— un représentant du ministére de Vagriculture et de la 

réforme agraire, 

un représentant du ministére du travail et des affaires 

sociales, 

un représentant du parti. 

Par ailleurs, la commission peut, si elle le juge utile, entendre 
toute personne qui, par sa compétence ou sa fonction, pourrait 

compléter son information. 

3) ~ Un arrété du ministre des finances et du plan fixera 
les modalités de fonctionnement de la commission. 

Produits pharmaceutiques 

Art. 58. -- Sont abrogés larticle 51 de la loi n° 65-93 du 

8 avril 1965 et le 3° alinéa du paragraphe 1** de l’article 14 
du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 

Art. 59. — La commission prévue 4 l’article 57 ci-dessus, est 
chargée d’étudier et de proposer les mesures propres & permettre 
Vaménagement d’un régime fiscal particulier & ces produits. 

Taxe unique globale sur les prestations de service 
Affaires imposables 

Art. 60. — Il est ajouté 4 Varticle 93 du code des taxes sur 
les chiffres d’affaires un 4° paragraphe ainsi congu 

« Les affaires faites par les artisans tels qu’il sont définis 
& Varticle 89 du code des impdéts directs et taxes assimilées, 

sous réserve de Voption prévue par Varticle 8 - 4° du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires >. 

Tarifs, lieu de perception, affectation de Vimpdot 

Art. 61. — Les articles 102 et 103 du code des T.C.A. sont 

modifiés et rédigés comme suit : 

« Art. 102, — Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

a) Ventes & consommer sur place, locations en meublé et 
prestations accessoires & ces deux catégories d’opérations : 

Taux 

A/ Dans les communes érigées en stations hydrominé- 

rales, climatiques ou touristiques conformément aux dspo- 

sitions des articles 1 & 10 de Ja loi du 24 septembre 1919... 5 &
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B/ Dans les autres COMMUNES ...ssccecsccecceeceesees 4% 

b) Affaires effectuées par les établissements ot l’on 

donne des soins de beauté et d’esthétique au corps et 

au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de 

coiffure pratiquant des pr:x supérieurs & ceux de la 

catégorie B de la classification prévue par la réglemen- 

tation en matiére de contréle des prix 14 % 

c) Opérations imposables autres que celles visées aux 

alinéas précédents 4% eerrer rer eee ee eee 

« Art. 103. — La perception de la taxe est obligatoire pour 

toutes les communes ; le taux est fixé par la loi. 

Lorsque la taxe est percue au profit de la Caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance a‘nsi qu’il est prévu a Jarticle 106, 

elle est appliquée au taux fixé par l’article 102, cl-dessus. » 

Art. 62. — Dans Varticle 104 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires les mots « comme suit » et le tableau qui y figure 

sont supprimés et remplacés par « a 4/5 ». 

Dans Particle 105 du code des taxes sur le chiffre d’affaires 

le mot « tarif » est suppr:mé et remplacé par « taux ». 

— Dans le ie? alinéa de l’article 106 du code des taxes sur 

le chiffre d'affaires les mots « caisse de solidarité des depar- 

tements et des communes d’Algérie » sont suppr.més_ et 

remplacés par « Caisse nationale d’épargne et de prévoyance 

au bénéfice du fonds communal ». 

— Dans Particle 107 du code des taxes sur le chiffre d’affaires 

les mots « ¢caisse de solidar.té » sont supprimés et remplacés 

par « Caisse nationale d’épargne et de prépoyance » 

IMPOTS INDIRECTS 

Surtaxe sur les alcools 

Art. 63. — A/L’article 3 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 
1956 instituant une surtaxe au bénéfice du fonds d’aide aux 

personnes fgées est abrogé. 

B/ L’article 71 de la loi de finances complémentaire pour 

1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 étendant la surtaxe de 75 DA 

par hectolitre d’alcool pur aux whiskies, est abrogé, 

Art. 64. — Les tarifs des droits intérieurs de consommation 
des produits imposables prévus aux 4° et 5° du tableau figurant 

sous article 38 du code des impdts indirects sont modifiés 

comme suit : 

  

Tarif du droit intérieur 

DESIGNATION de consommat.on en DA 

DES PRODUITS Droit fixe 
par hectolitre 

d’alcool pur 

  

Taxe 
ad Valorem 

  

° eee emcee eeereeservessees 1°) 
2°) 
3° 

4 

Beem eee reas ereecteseres 

~~
 

°) Apéritifs & base de v.n, 
vermouths, vins de liqueur 
et assimilés, vins doux na- 
turels soumis au régime 
f£scal de l’alcool, les vins 
de liqueur d’origine étran- 
gére bénéficiant d’une ap- 
pellation d’origine contré- 
lée ou réglementée et cré- 
me de cassis ............. 2225 25% 

6°) Whiskies et apéritifs & 
base d’alcool tels que bit- 
ters, amers, goudrons, gen- 
tianes, anis ....... 3075 25%   

  

6°)   
  

Sanctions 

Art. 65. — Dans Varticle 341 - 1° du code des impéts indirects 

le nombre « 250 DA » est remplacé par « 500 DA ».   

. . ENREGISTREMENT 

Actes des cadis et hulissiers de justice 

Art. 66. — Les actes de cadis énumérés a l’article 471 du code 

de Venregistrement, sont assujettis & une taxe uniforme de 

5 DA. 

Art. 67. — Le droit frappant les exploits et autres actes 

du min stére des huissiers de justice est acquitté, comme pour 

les actes de cadis visés & Varticle précédent, au moyen de 

Vapposition par le rédacteur de Jlécrit de timbres mobiles 

correspondants. 

Les cadis et huissiers sont tenus de présenter leurs actes 

du mois courant aux bureaux de l’enregistrement compétents 

le dernier jour ouvrable de chaque mois. 

Impét sur le revenu des valeurs mobili¢res 

Art. 68. — Il est créé un article 35 ter au cod? des valeurs 

mobiliéres ainsi rédigé : 

— Les bénéfices mis en réserve des sociétés et associations 

visées au 1° alinéa de l'article 57 du code des impéts directs 

devront atre considérés comme distribués si dans un délai de 

3 ans & compter de la date de cléture de l’exercice de leur 

réalisat on, ils n’ont pas fait objet d'une incorporation au 

capital. 

_- Dans les six mois qui suivent V’expiration de ce délai 

les sommes a.nsi mises en réserve devront faire l’objet d’une 

distr.bution effective ou seront taxées commes telles. 

Si cette obligation n’est pas remplie, les soriétés et asso- 

ciations visées plus haut seront astreintes au paiement d’une 

pénalité égale 4 1 % des sommes susvisées, par mois de retard. 

—tLe délai de 3 ans prévu au premier alinéa est ramené 

& deux ans pour les réserves constituées antérieurement au 

1e™ janvier 1966. 

— Le régime défini dans les alinéas précédents ne s'applique 

pas aux bénéfices taxés au taux réduit prévu par Varticle 64 A 

du code des impdots directs et qui font l’ohjet d'une compta- 

bilisation distincte suivant les prescriptions de Varticle 7 de 

l’arrété du 24 janvier 1961. 

Art. 69. — IL est créé un article 35 quater au code des 

valeurs mobiliéres ainsi rédigé : 

Les bénéfices taxés au taux réduit prévu par larticle 64 A 

du code des impéts directs devront étre cons dérés comme 

ayant fait Vobjet d’une incorporation au capital et taxés en 

tant que tels & Vexpiration du délai de 5 ans qui court & 

partir de Vouverture de l’exercice de leur réalisation. 

Art. 70 — L’article 445 ter alinéa 3 du code de Venregis- 

trement est modifié comme suit : 

« Ce taux est réduit 4 2% pour les actes portant incorpo- 

ration au capital : 

a) — de la réserve spéciale de réévaluation visée 4 V’article 

17 de l’'arrété gubernatorial du 31 mars 1949 fixant les modalités 

et les conséquences fiscales de la révision des bilans. 

b) — de la réserve svéciale constituée en application des 

dispositions de larticle 64 A du code des impéts directs et de 

Varticle 7 de V’arrété du 24 janv-er 1961 ». 

Droits de mutation 

Art. 71. — L’article 509 du code de Venregistrement est 

modifié comme suit : 

« Art. 509. — En application des dispositions de l’article 101 

de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, Etat 

est exonéré des droits de mutation pour tous les échanges 

et acquisitions faits par l’Etat, les partages de biens entre 

Etat et les particuliers. Pour tous les autres actes faits a 

ce sujet, ’Etat est exonéré des droits dont il serait débiteur +. 

Art. 72. — Dans Varticle 511 du code de 1’enregistrement, 

les mots : 

« Ne donnent lieu & aucune perception au profit du Trésor » 

gont remplacés par les mots : « sont exonérées des droits
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de mutation 4 la charge de l’acquéreur ». 
Le reste sans changement. 

Actes judiciaires 

Mode de perception 

Art. 73. — Toute personne physique ou morale engageant 
une instance auprés d’une juridiction quelconque sera, @ 
compter de la date d’application de la présente ordonnance 
obligatoirement tenue au dépét au greffe, avant tout enrd- 

lement de l’affaire, du montant des droits fixes d’enregistrement 

de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie éventuellement 

exigibles sur le jugement & intervenir. 

Art. 74. — Les fonds ainsi déposés au greffe seront versés 

par le greffier & un compte du trésor « Fonds clients » ouvert 

en application de la circulaire émanant du ministere de la 

justice du 29 mars 1963. 

Les fonds percus pour le compte de la Caisse de retraite 

des avocats seront virés au compte courant postal de ladite 

caisse, le dernier jour ouvrable de chaque mois. 

Art. 75. — La formalité de l’enregistrement est supprimée 

pour les actes judiciaires soumis au droit fixe. 

La perception des droits fixes sur les actes judicaires sera 
effectuée par apposition, par le greffier, sur la minute des 
actes antérieurement soumis a4 la formalité, de timbres mobiles 
pour un montant égal au droit fixe antérieurement per¢u. 

Chaque greffe s’approvisionnera, auprés des services de 

lenregistrement, en timbres mobiles. 

Le paiement sera effectué par virement du compte du trésor 
« Fonds clients » au compte courant postal de la recette 

de l’enregistrement. 

Les greffiers devront présenter au bureau de l’enregistrement 
dont ils dépendront, le dernier jour ouvrable de chaque mois, 
les minutes réguliérement timbrées des jugements du mois 

courant. 

Art. 76. — Restent soum‘s 4 la formelité de l’enregistrement 
tous les actes judiciaires donnant ouverture 4 des droits pro- 
portionnels. Ils seront présentés 4 la formalité dans les délais 
normaux. 

Art. 77. — Toute radiation devra étre constatée par un 
jugement soumis au droit fixe. 

Taxe unique sur les véhicules automobiles 

Incorporation de la taxe sur les transports 

Art. 78. — A compter du 1° juillet 1966, les tarifs d’imposition 

semestrielle édictés en matiére de taxe unique sur les véhicules 
automobiles 4 l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 décembrie 
1963 et concernant les camions et camionnettes a Vexception 
des véhicules désignés & Varticle 79 ci-aprés, sont modifiés 

somme suit : 

I. — Camions et camionnettes ayant moins de cing ans d’age 

au 1°" janvier de l’année d’imposition, 

de 24 5 CV 150 D.A. 
de 64 15 CV 250 D.A. 

de 16 4 25 CV 500 D.A, 
de 26 a 35 CV 900 D.A. 
36 CV et au dessus 1.350 D.A, 

II, — Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans d’age 

au 1° janvier de l’année d’imposition. 

de 24 5 CV 29 D.A. 
de 64 15 CV 180 D.A. 
de 16 4 25 CV 400 D.A. 
de 26 4 35 CV 750 D.A. 
36 CV et au-dessus 1.150 D.A. 

Art. 79. — Les tarifs ci-dessus s’appliquent a 
cules utilitaires 4 Vexception : 

fous les véhi- 

A. — De ceux entrant dans l’énumération des exonérations 
prévues 4 l’article 66 de la loi 63-495 du 31 décembre 1963 ; 

B. — Des véhicules affectés aux transports publics de voya- 
geurs circulant exclusivement dans une zone urbaine, celle-ci   

comprenant Vagglomération urbaine proprement dite et tous 
les ensembles batis de la périphérie lorsqu’ils constituent un 
ensemble bati continu ; 

C, — Des véhicules spéciaux limitativement énumérés ci- 
aprés : voitures ateliers, véhicules outils, et machines outils 
n’effectuant aucun transport sur route ; 

D. — Des véhicules utilitaires appartenant & l'état, aux dé- 
partements ou aux communes et utilisés exclusivement pour les 
besoins des collectivités qui en sont propriétaires. 

Art. 80 — Pour les véhicules désignés a V’article ci-dessus 
aux paragraphes A, B, C, et D les tarifs semestriels applicables 

seront ceux édictés 4 l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 
décembre 1963. 

Art. 81. — A compter du 1° janvier 1967, le tarif de la taxe 
unique sur les véhicules automobiles applicables aux remorques 
non agricoles en vertu de l’article 65 de la loi n° 63-496 du 31 
décembre 1963 sera porté de 120 4 180 D.A. et la taxe sera 
payable en une seule fois au cours de la période d’imposition 
du premier semestre de chaque année. 

Pour VYannée 1966, la taxe sur les transports applicable aux 
remorques aux tarifs et conditions prévus par les articles 217 
& 221 du code des impéts indirects, sera acquittée en un seul 
versement, avant le 1°* juillet 1966. 

Art, 82. — Les articles 217 & 227 quinquiés du code des impdéts 
indirects sont abrogés &4 compter du 1°" juillet 1966. 

Art. 88. — Les modalités d’application des articles 78 & 82 
seront fixées en tant que de besoin par arrétés du ministre 
des finances et du plan. 

Répartition 

Sanctions 

Art. 84. — Les dispositions de Varticle 3 de Varrété du 16 
juillet 1965 sont applicables sans exception 4 tous les véhicules 
soumis & la taxe unique sur les véhicules automobiles. Toute 
infraction sera sanctionnée par une amende transactionnelle 

de vingt dinars. 

Art. 85. — L’article 74 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 
1963 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les recouvrements effectués au titre de la taxe unique 

sur les véhicules automcbiles sont affectés : 

1°) A la résorption du déficit constaté au 31 décembre 1965 
au fonds d’aide aux personnes Agées, 

2°) Le solde dans la proportion de : 

— 75 %au profit des départements, communes et Caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance, 

— 25% au profit de létat ». 

Art. 86 — Les assujettis ayant apposé sur le pare-brise de 
leur véhicule ou égaré le récépissé de la carte spéciale du 
deuxiéme semestre 1965, devront présenter lors de Vachat de 
la carte spéciale afférente au premier semestre 1966, une 
attestation qui leur sera délivrée par les services de l’enregis- 
trement ou des contributions diverses. 

L’attestation ainsi délivrée sera revétue d’un timbre fiscal 
de 3 D.A. , ; 

DOMAINES 

Concessions de logements 

Art. 87. — A compter du 1°" janvier 1966, sont abrogées les 
dispositions des arrétés des 24 juin et 27 décembre 1949, 
et de la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965 

(articles 109 & 114). 

Art. 88. — La concession de logement dans les immeubles 
appartenant & l’Etat ou détenus par lui & un titre quelconque, 
& lexclusion des immeubles déclarés vacants, nationalisés, 
mis sous la protection de Etat, gérés pour le compte de tiers, 
ou dépendant de patrimoines sequestrés ou en liquidation, est 
consentie : 

I. — A titre gratuit, lorsqu’il y a nécessité absolue de service 

et lorsque le logement est attenant & Vimmeuble affects au \ 
fonctionnement du service: public. -
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Par nécessité absolue de service, i] faut entendre l’obligation 

& la présence constante et indispensable de jour et de nuit 
du fonctionnaire sur les lieux d2 son travail. 

II. — Sous réserve d’une redevance fixée & 15 % du traite- 

ment budgétaire brut, lorsque le logement, sans pour autant 

étre indispensable, présente un intérét certain pour la bonne 

marche du service. 

Toutefois, le montant de cette redevance ne devra en aucun 

cas excéder la valeur locative réelle du logement telle qu’elle 

est fixée par l’administration des domaines. 

III. — Sous réserve d’une redevance égale a la valeur loca- 

tive réelle du logement, lorsque la concession de celui-ci ne 

présente aucun intérét particulier pour la bonne marche du 

service, 

Art. 89. — Tl ne peut étre accordé de concession de logement 

au profit des fonctionnaires de l’état, civils et militaires, 

que par arrété du directeur des domaines territorialement 

compétent. 

Toutefois, les logements situés dans les immeubles militaires 

& usage de casernes, cantonnements et camps ne sont pas sou- 

mis aux présentes dispositions. 

Art. 90. — La concession de logement ne comporte pas ia 

gratuité des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauf- 

fage. 

Art, 91. — La concession de logement est toujours révocable 

gi les besoins du service l’exigent. 

Art. 92. — Un arrété du ministre des finances et du plan 

fixera la liste des emplois ouvrant droit & la concession de 

logement gratuite d'une part, et & la concession de jogement 

moyennant une retenue de 15 % d’autre part, sur proposition 

de la commiss‘on centrale d’attribution de logements créee 

par lVarrété du ministre de Vhabitat et de la reconstruction 

du 21 octobre 1965. 

Art. 93. — Les ordonnateurs opéreront par voie de précompte 

sur les émoluments des intéressés une retenue au taux prévu 

par l’arrété individuel de concession. 

Art. 94. — Les dispositions des articles 368, 369, 370 et 371 du 

code des impéts directs, relatives au privilége du trésor et a 

son exercice en matiére de contributions directes et taxes 
assimilées, sont applicables aux redevances et avantages acces- 
soires pour concessions de logement dans les immeubles doma-. 

nijaux. 

Le privilége applicable &4 ces redevances et avantages preni 

rang immédiatement avant celui des frais d’hospitalisations 
dus aux établissements publics hosp-taliers. 

Art. 95. — Les dispositions ci-cessus entreront en vigueur 4 

compter du 1°" janvier 1966 pour les concessions de logements 

nouvelles et en cours. 

Recouvrement 

Remise de Pimp6t 

Art. 96. — A compter du le janvier 1966 et sauf les cas 

@exigibilité immédiate prévus a larticle 351 - 4°, 5° et 6° 

alinéa du code des impéts directs, tout contribuable qui ac- 

quitte dans les délais légaux d’exigibilité la totalité d’une coti- 

gation mise a sa charge au titre des impéts directs et taxes 

assimilées émis par voie de réle, peut bénéficier d’une remise 

de l'impét 4 calculer dang les conditions suivantes : 

3 % sur la fract‘on comprise entre 150 D.A, et 10.000 D.A. 

2% » > supérieure & 19.000 D.A. et inférieure 

& 100.000 D.A. 

1% » » supérieure & 100.000 D.A. et inférieure 

& 1.609.000 D.A. 

0,50 % » » _ égale ou supérieure & 1.000.000 D.A. 
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Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par arrété du ministre des finances et du plan. 

AMENDES 

Privilége du trésor 

Art. 97. — Le trésor est dispensé de linscription de l’*hypo- 
théque légale et de hypothéque juciciaire sur les immeubles 
de son débiteur, instituée par la loi pour garantir le recouvre- 
ment des amendes pénales, des frais de justice, des amendes 
administratives et des autres condamnations pécuniaires. 

Art. 98. — L’hypothéque légale et Vhypothéque judiciaire 

sont réputées inscrites et prennent automatiquement rang 4 
la date du mandat d’arrét ou du jugement de condamnation, 
de Vémission de Vavis de décision ou de l’arrété pronongant 

Vamende. 

Art. 99. — Les droits du trésor s’exercent sur la généralité 
des immeubles du débiteur en quelques mains qu’ils se trouvens 
et sont conservés jusqu’a extinction de sa créance. 

Art. 100. — Le privilége résultant de ces hypothéques garantit 
les condamnations prononcées, méme aprés faillite ou liquida- 
tion judiciaire du débiteur pour des faits antérieurs a celle-ci 
et sans mandat d’arrét préalable. 

Les droits du trésor priment alors V’hypothéque légale de la 
masse. 

Art. 101. — Pour les amendes et condamnations précuniaires 
restant dues au 1* janvier 1966 Vinscription de l’hypothéque 
légale et de Vhypothéque judiciaire, qui n’a pas été effectuée 
antérieurement, est réputée accomplie a cette date. 

Tl est fait défense au conservateur des hypothéques de pro- 
céder & une inscription pour obligation de somme sans que 
ne lui soit produite une attestation du receveur des contri- 
tions diverses compétent certifiant que le proprietaire de l’im- 
meulie qui consent une nypotheque n’est pas redevable d’s- 
mendes et condamnations pécuniaires. 

Art. 102. — Toutes dispositions antérieures contraires sont 

abrogées. 

FINANCES LOCALES 

Apurement des comptes de gestion des receveurs municipaux 

Art. 103. — Les comptes des communes et des établissements 
publics en relevant, dont le montant des recettes ordinaires 
est inférieur A la somme de trois millions de dinars, sont 

arrétés par tes directeurs ues contributions diverses. 

Art. 104. — Ces dispositions qui entrent en vigueur le ier 
janvier 1966 sont également appliquées aux comptes des exer- 

cices antérietrs, 

Droit de fétes et réjouissances 

Art. 105. — Il est institué au profit des budgets des com- 
munes sur le territoire desquelles sont organisées, avec musique, 
Ges fétes de réjouissance & caractére familial, un droit a la 
charge des personnes bénéficiaires de l’autorisation de police 

prévue a cet e*fet. 

Art, 106. — Le montant de ce droit, constaté par un titre 

de recette délivré par la commune & la partie versante, est 

payable au comptant, avant le début de la réjouissance, ala 

caisse du receveur des contributions diverses local. 

Le tarif est ainsi fixé 
25 dinars dans Jes communes de moins de 10.000 habi- 

tants. 

50 dinars dans les autres communes. 

Art. 107. — Le produit du droit prévu & Varticle 107 bénéficie 

aux ressources générales de la commune intéressée e¢ est 

destiné a couvrir les divers secours alloués aux nécessiteux. 

Art. 108. — Le présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1965, 

Houari BOUMEDIENE,
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ETAT «A?» 

RECETTES, PRODUITS ET REVENUS APPLICABLES 

&U0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 1966 

(RECAPITULATION) , 

a —— — —3 

DESIGNATION DES RECETTES Memoire 
en D.A. 

Compte 201. — Impéts directs et taxes assimiliées ............... eeceee se eeeeees 665.000.000 

Compte 202. — Enregistrement - timbre valeurs mobiliéres ...... eee ewceees see eeees 80.600.000 

Compte 203. — Imp6ts divers sur les affaires .......... ccc seen cencete eeaeeees oe 800.000.000 

Compte 204. — Produits des contributions diverses ......... ccc ccc ce ccc cee eeeeeaee 700.000.000 

Compte 205. — Produits des douaneS .......... ccc cere eee eee cee cece ner eseeere 230.000.000 

Compte 206. — Produits du domaine ........ cece ccc ce cece ence cena s meee eer aeeenee 5.000.000 

Compte 207. — Produits divers du budget ........ ccc ccc cece cece cece n cece eeneseeees 100.000.000 

Compte 208. — Recettes Gordre 1.0.0... ccc ccc cece erence nae e eee en een eeeees 20.000.000 

Compte 209. — Recettes extraordinaires ou exceptionnelles ................--- ee eee 80.000.000 

Compte 210. — Prélévement sur les ressources provenant de la fiscalite pétroliére . . 520.000.000 

B — Produit des jeux et du pari mutuel ........... ccc eee c ccc cseneee dees eneneenes mémoire 

Total ....... cece cece etree eee eneeeeces 3.200.000.000 

_ a 

ETAT «<B>» 

REPARTITION PAR MINISTERE DES CREDITS 

AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

OUVERTS 

  

  

POUR 1966 

= ED 

MINISTERES Crédits ouverts pour 1966 

en D.A. 

Présidence du Conseil (Services CentrauxX) 22.2... cc cece ccc ee erence tee ee eee eetateeee 19.635.756 — 

Défense nationale 0.0... cc ccc ccc eee cee een eee n eee bene e ee eee ree ee eee eenes 490.000.000 

Ministére VEtat 0.0... ec cee cee ee eee een ee een eee eter eee e eee ee ene eenenes 400.000 

Affaires €trangeres 0.0... ccc ec cee eee eee eee nee bee eens seen ee een nesses teens 48.259.436 

Intérieur 2 0 ccc ccc ccc ccc ence cece eee e nett ene ee eee eee ee seen eens ee eees 290.000.000 

Finances et plan 0.00.0... t eee eee eee n eee n eee n tees _109.425.000 

Agriculture et réforme ASraire . 0... ce wee ce eee eee e een eee e enter ee ee eens 96.248.229 

Information ©... ccc ce ee cee Cee eee eee eee eee teen eee eee ee eens 30.000.000 

TUSTICE 2 cee eect ee eee eee eee rete eee tenet neat eee teen enter nese nee 44.000.000 

Education nationale ....... 0. ccc cece cence Cement ee eee eee e eee e tee eee e eee eees 630.000.000 

Santé publique 20... . ccc cc ccc ce cece eee een ete e ee eee cnet et eee n teen eee eeeenee 280.000.000 

Anciens moudjahidine 00.0.0... ccc ccc cece cece nee ene eee ee eee en eee eee e eee e ees  280.000.600 

Industrie et EMeETgie 2... ccc cee ree eee ete eee teen ee ee ease nner eeeeenee 19.341.318 

Postes, télécommunications et transports ....... 0 cece cece eee eee e ene e ene eeenenereee .72.500.000 

Travaux publics ....... cc cee cece eee Lee e eae e eet e eee eaten eee ee bee eee esse eeneterees 86.360.000 

Habitat et reconstruction 2.0... cc. ccc cece cence cece eee neta eee enna nent eee en een eee 110.000.000 

COMMELCE 0... ccc e tte ce eee ene en bbe Cerne e eee eee beeen eee eee eeeeneneae : 7.070.305 

Travail et affaires socialeS 00.0... . cece ec ee ce eee e ence eee eenes ses ac cones seen eeoes 81.400.000 

Wo) UB ig 0s) 0 6 <a 8.300.000 

Jeunesse Ct SPOTtS 2 cece ccc cece cee eee eee Cette eet eee eee ee ee eee ean saeeaneees 48.000.000 

HADOUS «oo co cece ccc eee cee ee ee ee eee ee eee R EEA eee De ee rene REE e eT ETE eee eee _ 20.063.665 

ChargeS COMMUNES 2... cee ee ee eee ee eee E eee eee seen eee n esas seas 7 528.996.291 . - 

Total GEnEral ...cc cece eee c cee e eee eens 3.200.000.000 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 27 décembre 1965 relatif aux surfaces déclarées libres 
par suite de la non-demande de renouvellement d’un per- 

mis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, 
  

Par suite de la non-demande de renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Demrhat-El-Acha- 
Guern-El-Aoumeur » détenu par les sociétés : « Société natio- 
male des pétroles d’Aquitaine » (S.N.P.A.), « Compagnie de 
participations, de recherches et d’exploitation pétroliéres » (CO- 
PAREX) et « Deutsch Erdé] aktiengesellschaft » (D.E.A.), sont 
Géclarées libres les surfaces comprises A l’inbérieur du péri- 
métre ci-aprés, dont les summets sont définis dans le systéme 

dex coordonnées Lambert Sud-Algérie 3 

Points x Y 
1 460.000 130.c00 
2 490.000 130.000 
3 490.600 100.000 
4 480.000 160.CC0 
5 480.000 30.000 
6 430.000 30.000 
qT 430.000 190.000 

3 440.000 190.000 

9 440 000 100.000 

10 460.000 100.000 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 

bures portant en totalité ou en partie sur le périmétre ainsi 

défini, peuvent étre déposées auprés de la direction de ]’énergie 
et de. carburants, 9, Rue Aspirante Denise Ferrier. Hydra, Al- 
ger. (8). 

————-6- 

MARCHES. — Appel d’offres . 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
ET DES TRANSPORTS 

Un appel d’offres ouvert est iancé en vue de 1l’exécution 
des travux d’alimentation en énerg.e électrique de l’aérodrome 
d’Ain Oussera (ex-Paul Cazelles) dont le montant s’éléve a 
600.000 DA. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer 
le dossier du projet, en s’adressant au ministére des postes 
et télécommunicat.ons et des transports, 52, Boulevard Moha- 

med V, Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des 
caisses sociales, de la délégation prévue au décret du 10 juillet 

1961 et des références professionnelles, devront parvenr sous 
double enveloppe au ministére le 15 janvier 1966 avant 12 
heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi 
ou étre remise contre recu dans le méme déla.. 

Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 
jours. 

—— 6 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’HYDRAULIQUE DE SETIF 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 
la fondation en tout venant d’oued de la chaussée du chemin 

reliant Sidi Aich & Bouandas entre les P.K. 26 et 65 (Bouandas).   

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
1.800.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau techni- 
que de Béjaia, Bd des fréres Bouaouina, Béjaia, ou 4 la sub- 
divis‘on des ponts et chaussées 4 El Kseur. 

Les offres devront parvenir avant le 15 janvier 1966 & 18 
heures, & l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circons- 
cription de Sétif. 

rr 

Circonscription des travaux publics et de Yhydraulique 

de Constantine 

A. — Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de |’alimen- 
tation en eau potable de la commune de Zighoud Youcef a 
partir des forages du Hamma. 

B. — Le montant des travaux est évalué approximativement 
& 1.000.000 DA. 

C. — Les candidats peuvent consulter le dossier 5, rue 
Sellami & Constantine. 

D. — Les offres devront parvenir avant le 20 janvier 1966 

& 18 heures a Vingénieur en chef des ponts et chaussées, 
Hotel des travaux pubiics, rue Chetaibi 4 Constantine. 

————_____>-6- 

Un appe! d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des 
travaux d’alimentation en électricité de l’aérodrome de Tlemcen- 
Zenata, 

— Rem'se en état et rééquipement du poste principal et des 
postes secondaire n° 1 et 2. 

— Vérification du cable existant et de ses boites d’extrémité 
ainsi que fourn.ture et pose du cable de bouclage 5.500 V. 

~— Raccordement au réseau de balisage et @ la tour de 
contréle. 

— Dépose du véseau aérien basse tension existant. 

— Remplacement de ce réseau par des réseaux aériens 
alimentés par chacun des postes. 

— Almentation électrique de !a soute a carburants. 

Le montant des travaux s’éléve approximativement 4 150.000 
DA. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer 
le dossier du projet en s’adressant au ministére des postes 
et télecommunicat.ons et des transports, 52, Boulevard Moha- 

med V, 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 parven r, sous 
double enveloppe, au ministre des postes et télécommunications 
et des transports le 15 janvier 1966 avant 12 heures terme de 

rigueur, le cachet de la poste faisant fo. ou étre remise contre 

recu dans le méme délai. 

Les candidats seront engagés par leurs olfres pendant 90 

jours. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, rue Trollier - Avcgm ~


